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PREFACE

On trouvera dans ce volume un tableau abrégé du dé-

veloppement des sciences physiques et naturelles en Kuropc

pendant le moyen âge. On y verra le flambeau dos sciences

s’allumant aux indécises clartés de l’antiquité, commencer

de jeter quelque lueur en Asie, s’accroître progressivement,

en passant en Afiiriue, avec les Arabes, puis en Europe

avec les Maures victorieux. Dans la suite des âges, la civi-

lisation se perfectionne, le progrès se dessine, et les sciences

prennent un corps définitif. Viennent enfin les deux grands

coups de théâtre de l'invention de l’imprimerie et de la

découverte de l’Amérique, qui révolutionuent et transforment

le vieux monde européen.

Tout cela est retracé ici, soit dans les deux Tahkaux de

iêuu des scicuccs, placés en tète des deux ép iques que nous

considérons, soit dans les diverses biographies (|uc ce volume

renferme.

On a beaucoup écrit .sur le moyen âge; mais son coté

purement scientifique cl l’étude, au point de vue biogra-

phi(iuc et critique, des savants illustres que ce temps a pro-
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II . l’RKFACIi

duits ii’iivaieiil pas encore clé réunis en un corps d'ou-

vrage. Kn lisant les biogra])hics des grands hommes de celle

époque, on les verra, nous l’espérons, revivre dans l'étrange

milieu .social où la destinée les jeta. l>a vie ne fut souvent

qu’un long martyre pour ceux (pii, au moyen âge, avaient

reçu la mission redoutable de conserver, d’accroître et do

léguer à la postérité le faisceau des connaissances scieiili-

liques formé par les anciens. Quelles existences que celles

de ce petit nombre d’hommes touchés par le génie do la

science, doués du don précieux de l’invention, ou seulement

dominés par la passion du savoir, et qui étaient forcés d<‘

\ivre au sein d’une société ne respirant que la haine guer-

rière, une rivalité farouche, ou la superstition ! Rares étoiles

(pii brillaient dans la nuit de l’ignorance universelle! Les vie

d’Averroès, d’Avicenne, de Roger Bacon, de Thomas d’Aquin,

de Raymond l.ulle, de Gutenberg, de Christophe Colomb

sont des drames où ne font défaut ni l’intérôt, ni l’atten-

drissement, ni la pitié, ni les péripéties soudaines.

On sc demande, en vérité, pounpioi le roman et le théâtre

vont forger tant do types inutiles et faux, quand ils ont sous

la main, avec Albert le Grand, le solitaire de Cologne; avec

Roger Bacon, ce moine de génie trente ans persécuté; avec

Raymond Lullc, le grand voyageur de la .science et de la

foi
;
avec Thomas d’Aquin, la resplendissante beauté morale ;

avec (’iutenberg, l’inventeur victime constante do la déloyauté

humaine
;

avec Christophe Colomb, le plus éprouvé des

grands hommes, etc., des types tout trouvés de drames et de

romans! Ici sont rassemblées la poésie, la grandeur d’ànio

et l’admirable élévation des sentiments : le tout relevé par

cette beauté suprême (jui s’appelle la vérité, et honorant la

patrie d’une légitime gloire. Combien les lictions de nos
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PRÉFACE III

romanciers pâlissent à côté des drames réels et émouvants

pris dans la vie de ces penseurs sublimes!

L’établissement définitif des sciences en Europe pondant le

moyen âge,' rinvcntion de l’imprimerie, la découverte de

l’Amérique, voilà ce que toute personne éclairée, ce que tout

jeune homme, au terme de son éducation, devrait connaître

avant mille autres choses. Et pourtant, combien ces notions

sont peu répandues encore ! Aussi nous sommes-nous efforcé

de condenser dans cet ouvrage le plus grand nombre pos-

sible de notions et de faits instructifs. Nous avons rattaché

avec .soin à notre sujet tout ce qui pouvait contribuer à enri-

chir, à meubler l’esprit du lecteur de connaissances et de

renseignemciiLs utiles. Ainsi, nous restons fidèle à notre triple

devise d’écrivain, qui a toujours été : fn<tlruirc, histniirc,

insiruirc !
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TABLEAU
«

. . PE
f

L’ÉTAT DES SCIENCES

CHEZ LES NATIONS ARABES

IiEPÜlS LA PRISE D'ALEXANDRIE JUSQU’AU XIIT SIÈCLE

Dans le continent de l'Asie, la vaste contrée qu'on nomme
Arabie se divise en Arabie Pélrée, Arabie Déserte et Arabie

Heureuse ou Yemen. La Mecque et Médine se trouvent dans'

'CArabie Pètrée ou Ileàjaz.

C'est là que, vers le commencement du septième siècle de

notre ère , s’alluma cette étonnante révolution qui envahit

bientôt la moitié de l’Asie et de l’Afrique, et une grande partie

du midi de l’Europe.

Un homme qui avait mené la vie aventureuse des caravanes,

et qui, pour vivre, s’était trouvé dans la nécessité d’entrer, en

qualité d’intendant, ou de premier domestique, dans une riche

maison, fut le premier et le principal instigateur de cette

révolution mémorable. Mais il y avait en lui les grandes qua-

lités intellectuelles et morales qui constituent la véritable

iT. II.



2 TABLEAU DE L'ETAT DES SCIENCES

supérior'ité , et en outre il y avait le génie. Cet homme était

Mahomet (l).

Dans les plus anciens ouvrages d'histoire, il est fait mention

(le l’Arabie. Les races primitives qui habitaient ces contrées

étaient remplies d'un courage et d'une intelligence qu’anima

toujours le feu sacré d'une liberté compatible avec la dignité

humaine et le maintien des sociétés. Dans leurs montagnes ina-

bordable.s, elles ne subirent jamais le joug de l'étranger. On a

reconnu qu'il existe entre la langue arabe et celles des anciens

Chaldéens,'des Syriens, des Egyptiens, des Hébreux, des .Abj's-

sins. une connexion intime. Ce fut là une des causes qui con-

tribuèrent le plus à la propagation de l’islamisme en Afrique et

en Asie.

Mahomet mourut à àlédine, en 0B2. Ses successeurs, sous le

nom do califes, continuèrent à m.ircher de conquête en con-

quête. Tenant l’Al-Koran d’une main et le glaive de l’autre, ils

envahirent successivement la Per.se, la Syrie, l’Egypte, enfin

rEsp.agne. En 713, ils étaient déjà en pleine po.ssessiou de

cette dernière contrée. Ils pénétrèrent même dans la Gaule,

et s’avancèrent jusque dans les plaines de notre ancien Poitou.

On se tromperait en regardant les Arabes du temps de Ma-

homet comme un peuple entièrement barbare. On se trom-

(1) Dûns la pravure placée en tête <lc cotte notice» on voit le portrait de Maliomet»

tel qn'üii peut se le représenter eVaprès les <leserii»tionB qu’on ont «Jounées les contem-

piniins. M. Kartliélt'iny ^iiiiit-Ililaire» dans son livre sur Mahomtt, publié en 1U65,

résume comme U sait las témoignapes laissos par de noinbreas auteurs sur les traits

et la }ters'>uue du célèbre fomUteur de l’islamisme :

. n I>'imu taille un peu aU'de-«siis de la moyonne, il était fortement constitué; sa

poitrine et ses épaules étaient largos; scs mains et ses pieds remarquablement solides,

comme toute sa charpente osseuse; les jointures très fines; les membres charnus sans

être louT'U; sou cou était long, blanc et tri*s-éléganl; si\ tête était fort grosse; le

front était développé et toujours serein; le nez était fort et b'gérement aqnilin» avec

le bout un peu relevé; la boudic était large avec des deuts très-blanches, saiues et

ékiign«'*<-s; scs sourcils minces étaient séparés par une veine qui st'. gouÜait dans Ifs

moments d'émotion; ses yetix noirs et brillants étaient ombragés ]>ar de longs cils;

sa chevelure, épaisse et noire comme jais, tombait en boucles derrière ses oreilles

et jiuquc sur ses épaules; sa barl>e et ses moustaches étaient ahondantes. (.'oinme U
arrive assez souvent chez les hommes très>vigonroux

, il se tenait mal et H était

votité; sa démarche, quoique rapide et légère, avait, à Tapparentre, quelque chose de

pesant, et l’on eût dit qu’il descendait toujours une pente, li ailleurs, toute sa conte-

nance, pleine de force, respirait la douceur et la hienveilUnec, bien qu‘U reganlAt

rarement en face les gens à qui U pariait. Sa physionomie générale était très-reposéo

et très-tranquille; son teint, ni pâle ni coloré; sa peau très-unie, quoique hàlée. En
un ra«*t. l’ensemble de sa personne, sans être précisément beau, avait beaucoup de

charme
, et l’on se sentait attiré vers lui. •
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CHEZ LES ARABES, AU MOVEX AGE 3

perait encore en crojant que leur conduite envers les peuples

auxquels ils voulaient imposer l'Al-Koran fut celle d'un impi-

toyable vainqueur. Abou-Bekr, nommé, en 032, à la pluralité

des voix, le successeur de Mahomet, parle ainsi aux tribus

appelées sous la bannière sainte :

• Allez, vnillanta guciricrs, allez, et sachez qu'en comliattant pour la

religion vous obéirez à Dieu. .\ycz soin île faii<t que ce cpii est juste et

équitable; ceu.v (pii font autrement ne prospèrent pas. |g)isqiie vous
rencontrerez vos ennemis, comportez-vous en vaillants hommes. Si vous
Otes victoiieux, ne tuez ni les enfants, ni les femmes, ni les vieillards;

ne détrui.seZ point les palmiers, ne brûlez point les blés, ne coiqiez jioint

les arbres, ne faites point de mal au bétail, à re.\ceplion des animaux que
vous seiez obligé.s de tuer pour votre nourriture. Enfin, soyez exacts à

tenir fidèlement la parole donnée". »

Les Romains dévastaient les contrées qu’ils avaient envahies.

Ils écrasaient les peuples vaincus sous le poids de tributs exor-

bitants. Ils détruisirent presque partout les monuments des

sciences et des arts.

La conduite des .Arabes ne fut en rien semblable à celle des

Romains. Ils ne furent pas dominés, comme eux, par une

cupidité ardente. Si les .Arabes songèrent à subjuguer les

peuples, ce fut beaucoup moins pour s'enrichir de leurs dé-

pouilles que pour leur imposer l'.Al-Koran, recueil de pré-

ceptes et de dogmes religieux. Dans des moments d’exaltation,

ils purent brûler quelques livres de théologie; mais rien, dans

leur conduite ni dans leurs habitudes, ne révèle un plan systé-

matique de de.struction. Il est certain, au contraire, (jue les

Romains, en Italie, en Sicile, à Carthage, et ailleurs, brûlèrent

quantité de livres de science, de littérature et d'histoire, et

que plus tard les chrétiens, h leur tour, suivant l'exemple des

Romains, incendièrent en Orient, pendant les croisades, plu-

sieurs grandes et riches bibliothèques. Il est bien établi que la

faraeu.se bibliothèque d’.Alexandrie ne fut point incendiée par

les .Arabes vainqueurs à la suite de la prise d’Alexandrie par

.Anirou. En effet, l'historien .Alboufarage, qui a parlé jiour la

première fois de cet événement, vivait six siècles après la prise

d’Alexandrie. Cet écrivain, d'ailleurs, a été réfuté par d'autres

d’une autorité moins douteuse. On peut ajouter que les innom-

brables quantités de livres qui servirent à former les grandes
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4 TABLEAU DE L ÉTAT DES SCIEXCES

bibliothèques arabes et à instruire l'Europe avaient été tirées

en grande partie de celle d'Alexandrie; ce qui prouve qu'elle

n'avait pas été anéantie par les Artabes.

A l'époque où la révolution arabe, sortie des montagnes de

l'Arabie Pétrée, commençait à se répandre en Asie, en Afrique

et dans les îles de la Méditerranée, la civilisation païenne était

en pleine décadence. Dans la Grèce et en Italie, les études

scientifiques étaient abandonnées. Les arts d'imagination et de

sentiment tombaient peu i\ peu dans la barb.arie. Le vrai goût

avait disparu. Il en était à peu près do même en Egj'pte. A la

vérité, dans la célèbre école d'Alexandrie qui avait longtemps

brillé d'un si vif éclat, il se produisait encore des érudits, des

calculateurs, des grammairiens, des commentateurs; mais tout

ce qui re.stait de force intellectuelle s'y épuisait inutilement en

dissertations et eu controverses sur des distinctions subtiles

ou frivoles , sur des questions métapln siqiies que personne

n'entend.ait. Le génie créateur qui invente, développe ou per-

fectionne
,

s'était entièrement éteint , à Alexandrie comme
ailleurs.

Dans l’ordre physique, en certains temps de l’année, les

orages, c'est-à-dire les grands développements d’électricité

atmosphérique, ont pour effet de ranimer la nature organique,

en rétablissant, à la surface du globe, les conditions d’équilibre

indispensables aux fonctions de la vie. De même, dans l'ordre

social, les révolutions, dont les conséquences immédiates sont

quelquefois si tristes, ont pour effet de ranimer une civilisa-

tion languissante, ou d’en faire surgir une nouvelle, lorsque

l'ancienne est épuisée.

Devenus puis.sants, les Arabes recueillirent avec soin les

monuments des sciences et des arts, dont il existait encore, en

Egypte et en Grèce, de précieux débris. Ils formèrent des bi-

bliothèques, des musées, des cabinets d'histoire naturelle. Ils

instituèrent des écoles, des académies, des observatoires. Leur

attention ne se porta point sur la littérature grecque, dont le

génie différait trop de celui de la littérature arabe. Mais ils

traduisirent les livres de science des philosophes grecs. Ils

s'appliquèrent à l’étude de l'astronomie, de l’histoire naturelle,

des mathématiques et surtout de la médecine qu'ils av.aient

trouvée formulée dans les écrits d’Hippocrate et de Galien. Les
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CHEZ LES AltAltES, AU MOYEN AGE

meilleurs ouvrages scientifiques grecs furent traduits, com-

mentés, approfondis, chez les Arabes, par des esprits de premier

ordre.

Les califes encourageaient le commerce, dont ils compre-

naient les avantages. Ils eurent des vaisseaux et une marine. .

Hientôt les Arabes se trouvèrent en relation, par terre et par

mer, avec tous les peuples civilisés. Ils pénétrèrent dans l’Inde,

dans la Chine, dans le Japon, et y recueillirent des connais-

sances précieuses, auxquelles les Grecs étaient restés complè-

tement étrangers.

Alais, avant la domination arabe, le goût de la littérature et

des sciences grecques était déjà introduit dans la Perse et dans

la Syrie. Comme cet événement se rapporte au sujet que nous

traitons, nous pouvons, en peu de mots, en rappeler la cause.

En -128, un moine d’Antioche, Nestorius, avait été élevé au

patriarcat de Constantinople. Animé d'un zèle ardent contre

les Ariens, le patriarche Nestorius, trop pou réservé lui-mèmo

dans sa doctrine, o.sa formuler, au sujet de la Vierge, une opi-

nion hardie, qui le fit excommunier. Un concile universel fut

convoqué à Ephèse. Là, les esprits s’aigrirent. On finit par en

venir aux mains, et pendant plusieurs jours, les rues d’Ephèse

furent ensanglantées. Condamné à l’exil, Nestorius alla mourir

de misère aux confins de la Libye.

Mais sa doctrine n’avait pas péri avec lui. Elle devint bientôt

florissante en Asie. Obligés de s’expatrier, les ^lestoriens

allèrent fonder, à Edesse, une école qui acquit la plus haute

réputation et dans laquelle les jeunes gens de divers pays,

notamment ceux de la Perse et de la Syrie, se rendaient pour

compléter leurs études.

Les rois Sassanides favorisèrent les nestoriens. Aussi lorsque,

un peu ])lus tard, l’empereur Justinien 1" eut fait fermer les

écoles d’Athènes et d’Alexandrie, dispersé les élèves et les

professeurs, on vit une foule de savants se réfugier dans la

Perse, avec la certitude de s’y voir accueillis et protégés.

Les nestoriens traduisirent en chaldéen et en syriaque les

auteurs anciens les plus estimés. Ils en facilitèrent ainsi l’étude

aux peuples de l’Asie, chez lesquels ils avaient trouvé asile.

Les œuvres d'Aristote, de Théophraste, de Galien, de Dios-

coride, etc., étaient donc déjà connues dans la Perse et dans
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0 TABLEAU DR L’ETAT DES SCIENCES

la Syrie, lorsque la dominaüou arabe vint s’y éteiulre et s'y

établir. Dans la suite, sous les califes, toutes ces versions

.syriaques des ouvrages scientifiques de la Grèce furent traduites

en arabe; et ce fut ainsi que de rirnle jusqu’à l’Espagne, des

rivages du 'Tigre jusqu’à ceux du Guadalquivir, les livres de

science se propagèrent parmi des peuples qui avaient déjà une

littérature, une philosopliie religieuse, et qui n’étaient pidnt

dépourvus d’imagination.

Ainsi, le niveau intellectuel s’élevait partout où les Arabes

parvenaient à s’établir.

C’est au huitième siècle que commença à se produire ce

grand mouvement civilisateur. A peu près à l’époque où Cliar-

leraagn'e créait en France les écoles appelées carloriiiyiennes,

Al-Mansor fondait à Bagdad une grande Université.

Bagdad, ville de Tancienne Chaldée, assise sur la rive orien-

tale du Tigre, dang un des plus beaux sites du monde, devint

en peu d’années une cité flori.ssante. Elle dut aux califes sa

splendeur, son amour pour l’étude et l’élégance de ses mœurs.

Aussi les poètes orientaux de ce temps la désignaient-ils sous

le nom de ci/é de la paix.

Il faut lire dans Thistoire des califes les descriptions des

monuments de Bagdad, pour se faire une idée de ses richesses

et des cliefs-d’œuvre en tout genre que renfermait cette ville

admirable.

Grâce aux califes Al-Mansor, Haroun-al-Raschid, Al-Mamoun

et plusieurs autres qui aimaient les lettres ou les sciences et

les cultivaient eux-mêmes avec distinction , l’école arabe de

Bagdad prit un développement rapide et jeta un vif éclat.

Après Al-Manioun, lils et successeur d’Haroun-al-Raschid,

elle parut s’affaiblir par degrés, soit qu’une bonne direction

commençât à lui manquer, soit que, par des règlements vicieux,

on eût éloigné de l’enseignement supérieur les hommes dont les

talents étaient éminents, mais dont l’indépendance d’esprit

était suspecte ^u pouvoir.

C’est au neuvième siècle après J.-C. que l’école de Bagdad

avait atteint son plus haut degré de splendeur,

Al-Mamoun avait fait construire à Bagdad un observatoire

astronomique. Par ses ordres, la longueur d’un arc du méri-

dien fut mesurée dans les plaines de Sennaar, pour déterminer
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CHEZ LES ARABES, AU MOYEN AGE 7

les vraies dimensions du globe terrestre. Mais il faut de l'expé-

rience et du temps pour parvenir à faire des opérations exactes

de géodésie. Les astronomes de Bagdad ne purent obtenir avec

une approximation suffisante la valeur de l'arc qu’ils avaient

mesuré.

Al-Mamoun fut un homme éminent. Devenu calife après la

mort de son père, il donna, comme chef d'Etat, comme savant,

comme homme, des exemples qui furent malheureusement trop,

peu suivis, dans notre Occident, à la même époque.

On cite surtout dé lui un trait remarquable, unique dans

l'histoire. Vainqueur dans une guerre qu'il soutenait contre

Michel III, empereur de Constantinople, il lui accorda la paix,

à condition que l'empereur l'autoriserait à recueillir, pour les

faire trailuire en arabe, tous les livres de philo.sophie non en-

core traduits qui pouvaient se trouver dans la Grèce.

Dans nos temps modernes, les conditions qu'un chef d'Etat

impose à .son ennemi vaincu sont ordinairement d'une tout

autre nature.

Au commencement du onzième siècle, l'école de Bagdad per-

dit peu peu de son importance, et finit môme par s'effacer. Des

révolutions politiques agitaient incessamment l'Asie. Déjà en

Mahmoud le Gha/.névide s'était séparé du sultan et avait

fondé un nouvel empire. Cette scission devint le signal de la

division de l'ompire arabe en petites sultanies indépendantes,

telles que celles de Kerinan, d'Alep, de Damas, qui, impuis-

santes à se défendre, devinrent bientôt tributaires de la Herse.

•\u milieu de ces divisions politiques, la flambeau des sciences

ne s'éteignit pas. Il ne fit que changer de place ; il aban-

donna r.Asie. C'est en Afrique, et plus tard en Espagne, qu'il

brilla désormais.

.\lors se forma l'école du Caire. Ben-al-Nabdi, qui résidait

au Caire, raconte que la bibliothèque de cette ville renfermait

six mille manuscrits sur l'astronomie et les mathématiques.

Ebn-Iounis, mort en 1007, avait été le fondateur de cette

école. Le plus illustre de ses successeurs fut Hassem-ben-

Hackem, astronome qui composa plus de quatre-vingts ouvrages,

fit une quantité immense d'observations astronomiques et rédi-

gea un commentaire de YAlfuageste de l’tolémée.

On manque de renseignements précis sur les travaux des
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8 TABLHAU DE L ÉTAT DES SCIENCES

savants arabes de l’école d'Egypte et de celle de l’Afrique occi-

dentale.

L’Espagne, conquise par les Arabes, devint aussi très-rapi-

dement le foyer d'une civilisation brillante. Elle ne tarda pas

à se remplir de monuments superbes. Grenade, Cordoue, To-

lède s’enrichirent de somptueux palais, tout resplendissants de

marbre et d’or; et dans tous ces monuments, ce qui méritait le

plus l'admiration générale, c’était moins encore la richesse que

l’élégance et le goût.

On ne rencontrait pas, dans les villes arabes, ce contraste

perpétuel de l’extrême opulence et de la plus profonde misère

qui, dans les cités de l’Europe moderne, attriste les regards.

Ni les mœurs douces des Orientaux, ni les préceptes de l’Al-

Koran, dans un temps où la loi du Prophète était scrupuleuse-

ment suivie, n’auraient pu le permettre. Le travail et la

sobriété mettaient facilement l’aisance et le bien-être i la por-

tée de tous, chez les classes inférieures.

Dans toutes les grandes cités, occupées ou régies par les

Arabes, il y avait des écoles où les élèves affluaient. L’é-

cole de Cordoue, en Espagne, eut une réputation qui s’éten-

dit, en peu de temps, non-seulement dans toute l’Europe,

mais aussi dans une grande partie de l’Asie. On y venait, de

tous les côtés, chercher les professeurs, les savants, les ar-

ti.stes, les médecins réputés les plus habiles. On s’3' rendait de

l’Egypte, de la Perse, de Bagdad même, bien que Bagdad

eût acquis, par la culture des arts et des sciences, une grande

célébrité. Et ce qui prouve bien que la civilisation arabe se fût

aisément étendue dans toute l’Europe occidentale, si les Arabes

n’eussent été expulsés de l’Espagne par des chrétiens, beaucoup

moins civilisés qu’eux-mêmes, c^est que des catholiques illus-

tres, quelquefois môme des princes, se rendaient à Cordoue,

pour y consulter les savants ou pour s’y faire traiter par des

médecins musulmans.
' Au dixième siècle, l’Espagne était certainement le pays qui,

sous tous les rapports, occupait le premier rang on Europe.

Cordoue renfermait alors une population de trois cent mille

âmes. Ses écoles étaient pour elle une source de richesses. Ses

palais, ses mosquées, ses monuments, tout y annonçait une

métropole des sciences et des arts. Sa grande mosquée, con-
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struite en 770. sous le gouvernement d’Abdérartie, était un

immense édifice soutenu par une forêt de colonnes de marbre,

de granit ou de porphyre. Elle avait dix-neuf nefs, aboutissant

à un nombre égal de portes en bronze. L’intérieur du monument
était éclairé par quatre mille sept cents lampes. C’était quelque

chose de merveilleux et do féerique.

La civilisation était à son apogée en Orient, lorsque le.s Etats

arabes furent inopinément troublés par les croisades et par la

réaction qui en résulta, dans toutes les contrées que les guer--

riers chrétiens avaient envahies. Toutefois, la Syrie, la Perse,

l’Espagne et même l’Égypte continuèrent longtem])S encore

à cultiver les sciences et les arts. En lisant les ouvrages de

Casiri(l), d’Herbelot (2), de Léon 1’.Africain (3) et de plusieurs

autres, on est vraiment surpris que, dans des pays où l’impri-

merie n’existait pas, on ait pu entasser, pour ainsi dire, de si

énormes quantités de livres de littérature et de science. Quand
on parcourt le catalogue qui est conservé aujourd’hui dans la

bibliothèque de l’Escurial
, on s’étonne du nombre prodigieux

d’écrivains arabes nés dans la seule Espagne et de la quan-

tité d’ouvrages dus à la plume de ces auteurs.

Les grandes bibliothèques arabes prouvent deux choses.

Elles prouvent, en premier lieu, que si, dans les pays qu’ils

avaient conquis, les Arabes s’étaient emparés d’une partie con-

sidérable des livres qui formaient les anciennes bibliothèques,

c’était pour les coioserver, pour les faire servir à l’instruction

des peuples, et non pour les détruire; en secoml lieu, que, de

temps immémorial, en Asie, en Afrique et dans l’orient de

l’Europe, les connaissances humaines avaient déjà acquis un

développement immense.

Pendant le moyen âge, les livres abondaient en Orient. De
simples particuliers possédaient des bibliothèques considé-

rables. Léon l’Africain cite, à ce sujet (4), un fait qui mérite

d’être rapporté.

Il s’agit d’un médecin que le sultan de Boukara voulait attirer

auprès de lui, et auquel il faisait adresser, dans ce but, les

(1) DibUolbeca hinpami escurùilentif.

(2) Dibliolhtrn orifittaliê.

(3) /V .4rabtx m^Iiris et jihUosopkis,

(4) De Arabis ntedirii et iihilosophtf.
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plus brillantes propositions. Ce médecin refusa les avantages

qu’on lui offrait, par ce motif qu’il ne pouvait s’éloigner de

sa bibliothèque et que, pour faire transporter A Roukara la

dite bibliothèque, il ne lui faudrait pas moins de quatre cents

chameaux.

Faisons la part de l'exagération, et réduisons à la moitié on

au quart le nombre des chameaux qui eût été nécessaire pour

porter tous ces livres. Il faudra toujours conclure que ce mé-
•decin, ce simple particulier, avait une énorme quantité de livres,

et que, par conséquent, l’usage des livres était commun chez les

Arabes de cette époque.

En général, les livres n’ont jamais été bien rares dans les

temps et les pays où l’on a passionnément aimé l'étude.

Après ce rapide coup d’œil historique sur le développement

des écoles arabes en Asie, en Afrique et en Espagne, nous pré-

senterons, en entrant dans quelques détails particuliers, le ta-

bleau des progrès que les travaux des Arabes ont imprimés aux

diverses branches des sciences exactes.

Cuvier (1), de Rlainvillé (2) et M. Uoefer (3) prétendent que

les découvertes scientifiques des .Arabes ne furent jias en

proportion avec leur ardent amour pour l’étude et avec leurs

immenses trav.aux. Il faut cependant être juste pour tout le

monde, même pour les Musulmans. A l'époque oii h*s Arabes

commencèrent A s’établir d’une manière régulière dans les Etats

de l’Asie ou de l’Afrique, l’Occident de l’Europe était devenu

tout A fait barbare, et l’t trient était en pleine décadence. Les

Arabes eurent d’abord A faire le dépouillement des richesses

littéraires et scientifiques de l’antiquité, et ceux des époques

plus récentes des pays conquis. Il fallut se mettre en état de

déchiffrer, d’étudier, de traduire. Aux livres qui leur étaient

venus de la Grèce et autres pays, par la bibliothèque d’Alexan-

drie, vinrent s’en ajouter d’autres, non moins savants, plus

savants même en quelques parties, comme qons le verrons

bientôt, livres que des commerçants ou des voyageurs arabes

avaient apportés de l’Inde. Considérons, en outre, que le temps

( 1 )
Hhtoim dts scimefJi naturelle*.

(2 Hiftoire »/« scietires de l'orijaitisation.

(3)
Hûloire de la chimie.
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qui s’écoula, depuis l’époque de leur établissement jusqu'à leur

entière expulsion de l’Espagne, fut très-court, comparativement

à celui qui est nécessaire, même dans les circonstances les plus

favorables, pour le développement régulier d’une civilisation.

Tout le monde est pourtant forcé de convenir que nous de-

vons aux .\rabes un assez grand nombre de découvertes im-

portantes, en chimie, en histoire naturelle, en médecine, en

astronomie et môme dans les arts, et que sans eux, très-pro-

bablement, l’Europe serait restée longtemps encore plongée

dans la barbarie.

Il faut ajouter que, trop émerveillée de notre civilisation,

qu’elle place, avec ou sans raison, au-dessus de celle de tous les

autres peuples, la science européenne a trop négligé d’acquérir

les connaissances qui eussent été indispensables pour établir

des comparaisons sérieuses entre notre civilisation et celle des

peuples de l’Orient, anciens et modenies. Nous ne connaissons

encore que très-incomplétement les travaux scientifiques -des

Arabes. Il n’est pas impossible que, si nos études, jusqu’ici trop

exclusivement latines, nous permettent d'explorer un jour les

nombreux débris de la science* de ces peuples, on ne parvienne

à découvrir des choses dont nous ne soupçonnons même pas

l’existence.

l.es Arabes avaient reçu des Grecs la géométrie, des Egyp-

tiens la chimie, do Ptolémée l'ensemble de leurs connaissances

astronomiques, d’.Vristote, de Théophraste, de Dioscoride leur

philosophie et leur histoire naturelle. Ils composèi>ent des en-

cj’clopédies calquées sur celle d'.Yristote. Des collèges de tra-

ducteurs furent institués par l'ordre et sous la surveillance de

leurs califes, en Égypte, en Asie, en Espjigne.

Dans le coup d’œil rapide que nous allons jeter sur l’état des

connaissances scientifiques chez les Arabes, nous considérerons

successivement les mathématiques, l’astronomie, la physique,

la chimie et les sciences naturelles.

Malhihnatiijnes et astronomie. — L’ingénieux système de

numération, qui est la base de notre arithmétique moderne,

c’est-à-dire le système décimal, a été, comme personne ne

l’ignore, longtemps familier aux Arabes, avant de passer dans nos

contrées. Mais il n’est pas probable que les Arabes l’aient eux-
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mônics inventé. Il y a même des preuves du contraire, et ces

preuves se trouvent dans leurs ouvrages. Plusieurs de leurs

traités ont pour titre : Calcul des Indiens, Art de calculer cite:

les Indiens, etc. Alséphadi, dans son commentaire sur un poëme

célèbre de Tograi, dit qu’il est trois choses dont la nation

indienne se glorifie, .savoir : d’un recueil de fables, de sa ma-

nière de calculer et du jeu des échecs (1).

L’auteur arabe Aben-Uajel, qui vivait au treizième siècle,

dit que ce sont les anciens philosophes de l’Inde qui ont

inventé le système décimal, et nous savons par les mission-

naires que, dans toute l’Asie orientale, ce système était déjà

en usage plus de douze siècles avant l’ère chrétienne. Planude,

moine du treizième siècle, est du même avis qu’Aben-Rajel. A
la vérité, les caractères indiens sont un peu différents des

nôtres, mais ils sont au nombre de dix comme les nôtres, et il

en est un qui, de même que notre zéro, n'a par lui-même aucune

valeur.

L’algèbre proprement dite fut connue de temps immémorial,

dans rinde. C’est dans ce pays que les Arabes la trouvèrent et

la transportèrent en Europe.

Dans l’algèbre indienne, selon M. Libri, les viconnues sont

désignées par les initiales des noms des différentes couleurs, et

les équations sont ordonnées suivant les puissances des variables.

On y exprime les quantités irrationnelles par un signe spécial,

et l'infini algébrique'par l’unité sur le zéro -J, ainsi que nous le

faisons dans notre algèbre.

Sous le règne d’Al-Mamoun, un savant arabe, Moliammed-

ben-Musa, composa une algèbre populaire, dans laquelle il avait

résolu certaines questions par les méthodes indiennes.

Les premiers algébristes arabes ne paraissent pas avoir connu

Diophante, car, de leur temps, cet auteur alexandrin n’était jias

encore traduit. Ce fut dans les traductions de Diophante que

les Arabes acquirent les premières notions de l’analyse indé-

terminée. llen-Musa résolut les équations indéterminées des

deux premiers degrés et quelques problèmes où une méthode

d’élimination est appliquée.

Les traités indiens de Brahiaegupta et de Bhascara renfer-

(1) Montiicin. HistoîTe Jrs mathématiiive»^ tome
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ment îles recherches d'un ordre beaucoup plus élevé que toute

la science algébrique des Grecs. La manière de déduire d'une

seule solution toutes les autres solutions entières d'une équa-

tion indéterminée du deuxième degré, était connue dans l'Inde,

depuis plus de dix siècles, lorsque Euler en Europe la découvrit

pendant le siècle dernier.

M.Libridit.ausujetdedeux monuments de l'algèbre indienne,

le traité de Bralimegupta et celui de Bhascara -\carya (traduits

l'un par H. Colebrook en 1817, l'autre par Tayler en 1810) :

« On doit avouer, malgré tout notre orgueil occidental, que .si ces ou-

vrages eussent été apportés soixante ou quatre-vingts ans plus tôt, mémo
apres In mort do Xewton et du vivant d'Euler, ils auraient pu bâter iiarmi

nous les progrès de l’analyse algébrique (1). o

11 est encore certain que, dans l'Inde, les savantes méthodes

de l'algèbre furent appliquées d'une manière trè.s-remarquable

à la géométrie. Les Arabes s'occupèrent, à leur tour, de cette

importante partie des mathématiques. Ils avaient probablement

reçu dos Indiens les ouvrages les plus profonds en mathéma-

tiques, mais leurs connaissances n’avaient pu s'élever tout d'un

coup au degré qui était nécessaire pour les entendre, et il est

possible que la décadence, chez eux, soit arrivée avant qu'ils

eussent pu se mettre eu état de les traduire (2).

Montucla reproche aux Arabes d'avoir porté, dans l’étude

des sciences mathématiques, i un esprit servile. » Mais, avant

de produire des œuvres originales, ne faut-il pas d’abord son-

ger à s'instruire? Ne falit-il pas se mettre au courant des con-

naissances acqui.ses? On court le risque, sans cela, de se con-

sumer en efforts inutiles, pour découvrir de nouveau ce qui est

déjà connu.

•Vu reste, Montucla convient que les .Arabes eurent l'idée

d'appliquer l'algèbre à la géométrie. Ils savaient résoudre les

1} llUloirt iltâ tciencti malhé$nati>iueâ tti Italie. ParU, IU3B, tome 1*% p. 126.

(2 On n’n pn** pu rcconilruire l’ancien «yslèmo nstromnnique tle^ Jmlicns avec les

incomplets qu'on en a recueillis. On sait sjulenieiil qu'ils calculaient p:ir 'les

lüêlhotles fort simples le retour des éclipses et la durée do Taunée soUirK; que leurs

tables <le üiius ont été construites d'une manière fort infténieuse, qu’ils ont rmitiu les

propositions fundamentalos de la trigonométrie spliéritjuot en un mot, que très*

anciennement, dans ces conlrévs, le dcvoloppemcnt des arts et des sciences n dû être

iK-flucoiip plus étendu que ne l'ont admis, saus aucun esamen sérieux, Uolumbre
»l Lapiaci*. (Libri, UixloimUt sciences math:mati>iue$ en //ab>, tome I*', p. 133.)
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équations d'nn degré supérieur au deuxième, puisque un de

leurs savants, Ümar-ben-Ilirahim, avait publié un ouvrage

ayant pour titre Des Equalions ciihiqiies, ou résolution des

problèmes de la géométrie à trois dimensions (1).

Les livres indiens, que nous connaissons un peu par les tra-

vaux publiés do nos jours en Angleterre, sont remplis d'obser-

vations curieuses sur la physique, l’histoire naturelle et d'autres

parties importantes des sciences. C'est en grande partie de

l'Inde et de la Chine que les Arabes avaient tiré une foule de

connai.ssances précieuses, qu’ils répandirent plus tard en

Europe. Des missionnaires très-savants, qui ont habité la Chine

pendant les deux derniers siècles, nous ont appris que, dès la

plus haute antiquité, les arts et les sciences avaient reçu dans ce

pays des développements immenses (2).

C’est de la Chine que nous sont venues les premières notions

de l’imprimerie xylographique et de la gravure, l'art de fabri-

quer la porcelaine, le papier, les étoffes de soie, etc. Nous

devons aux Chinois les puits forés, les semoirs mécaniques,

les ponts suspendus, la boussole, l'idée de l’éclairage par le

gaz, etc., etc. Les préjugés étranges qu’on s’est fait en Europe,

sur les Chinois, empêchent de nous enquérir avec fruit des

observations et des faits consignés dans leurs vastes encyclo-

pédies. Au lieu d'entrer dans ces régions lointaines en guer-

riers qui menacent de porter partout le ravage et la destruction,

ne vaudrait-il pas mieux se présenter seulement dans le but de

s'y instruire dans la connaissance de leurs inventions indus-

trielles et de leurs procédés de fabrication?

C’est dans les versions arabes de quelques livres de la Chine

et de l'Inde que Roger Bacon, au treizième siècle, avait pris

(1) I-WlARibre, en ct>m])0:§aTit son lUstoirt de Vastronomie, qui, tl’ailleurft, est nne
cruvre IrtLS-savante, sVlait mistinns la tC-te qu'il n'existnit aucune métltodc, aucune

science géométrique qui n’cftt été tirée, directHueut ou indirectement, des ouvrages

grecïi. 11 partit de cette idée pour raltaisser, an delà de tonte mesure, la scieucedes

Cliinois et colle des Indiens. Ix»rsqne le traité do Bliramegupta, traduit et publié

par Colebrt-^oke, eut paru, on en f>nrîa à Delambre, lequel, pour n’avoir pas à se

démentir ou à chsnper wn opinion préennene, refu-sa de jeter les yeux sur cet ou-

vrage. 5i Montucta n’a pas mieux jugé que hclamlire les indiens et les Chinois, on ne

peut du moins Pacenser d'avoir refusé, malgré l’évidence des faits, de rectifier un

jugement mal fondé, puisque, de son temps, ou iie comuiissait pas encore en Europe

le traité de Bliramegnpta.

(?) LtUrti mèmoirt» sur Ua fAinots, etc.

Digitized by Googh



CHEZ LES AHABES
, AU 5I0YEN AGE 15

l'idée de ces inventions merveilleuses dont il parle d'un ton

si affirmatif en répétant plusieurs fois : - Ces choses-là ne sont

pas de pures chimères , ce sont des réalités. Je connais les

inventeurs. «

Les Chinois ont possédé la boussole vingt-sept siècles avant

l’ère chrétienne, sous le règne de Tching-Wang. Klaproth a

publié, sur l'invention de la boussole, un ouvrage où se trou-

vent cités les passages originaux des Aunahs de la Chine, inti-

tulées Tong-Kian-Kang

.

Les Chinois ont même connu, bien

avant les Européens, la déclinaison de l’aiguille aimantée.

M. Libri, dans son Histoire des sciences wathhmdques en

Italie (1), cite les ouvrages chinois qu'on peut consulter sur les

anciennes découvertes. La description des ponts suspendus faits

en chaînes de fer se trouve dans la relation d’un voyage au Thi-

bet, entrepris en 518 (ère chrétienne) par trois religieux chinois.

On lit dans le même ouvrage, que les secours publics contre

l’incendie étaient organisés en Chine dans le oiwième siècle.

Los Arabes y avaient trouvé, dans le neuvième siècle, l’nsage

des postes et celui des passe-ports. Un historien persan décri-

vit avec détail, dans le quatorzième siècle, le procédé de l’im-

pression chinoise. Ce fut par là sans doute qu’on eut en Europe

l’idée de l’impression xylographique ou impression sur bois.

M. Libri s’arrête un peu sur le Homn-falong^lsoug, le seul

traité chinois de mathématiques qui soit encore parvenu en

Europe. Ce traité renferme l’arithmétique, la géométrie et un

peu d’algèbre. Il en donne des extraits détaillés, Édouard Biot

a donné aussi (2) de très-curieux détails, tirés du même ouvrage,

sur le triangle arithmétique des Chinois, sur les notations qui

sont en usiige dans la Chine, pour indiquer les puissances, etc.

' C'est un livre élémentaire dans lequel on parle des procédés

d’élimination, des équations du deuxième degré, des raéüiodes

indiennes de Bhramegupta, etc.

Les premiers savants arabes avaient commencé par étudier

l'astronomie des Grecs. Ensuite, aux connaissances qu’ils avaient

acquises ils ajoutèrent successivement celles des Persans, celles

qui leur vinrent de l'Inde et de la Chine, enfin le résultat

(1) Kote 18 tlu tome I".

(2) Journai des Savan/Sf luai 183ô.
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de leurs propres études et observations. Ils répandirent partout

avec pi-ofusion les connaissances qu'ils avaient acquises. Dès le

huitième siècle, dit Dolainhre, ils avaient déjà introduit leur

astronomie en Espagne, et plusieurs savants arabes se distin-

guèrent depuis par leurs observations.

Haller et, Bailly citent avec éloge Albategnims (Mohammed-

bon-Giaber), prince arabe qui, dans le neuvième siècle, s'appli-

qua à donner aux travaux d’Hipparque et de Ptolémée un plus

haut degré de précision. Il découvrit le mouvement de l'apogée

du soleil, découverte dont l'importance sera mieux appréciée

lorsque le fait du déplacement du soleil dans l’esp.ace se trou-

vera établi sur des données plus larges et plus vraies qu'elle ne

l’est encore.

-Vlbategnius s'appliqua aussi à donner une détermination

exacte de la position des étoiles. Lalande le met au nombre des

vingt astronomes les plus célèbres qui aientjamais exi.sté (1).

Parmi les plus habiles astronomes arabes, on cite Ebn-Jounis,

qui vivait dans le onzième siècle. On lui attribue un grand

nombre d'observations. On cite beaucoup d’autres astronomes

arabes dont les ouvrages, qui peuvent exister encore, ne sont

pas connus de nos Jours, ou ne le sont que très-peu.

Cependant Hyde (2) cite un fait qui mérite d'ètre rapporté.

Il y avait, dit cet auteur, quatre mille ans, dans la Perse,

que la durée de l’année solaire n’avait été vérifiée', lorsque le

roi Melic-Shah assembla, dans son palais, tous les astronohies

nommés et rétribués par l'Etat, et leur prescrivit de s'occuper

spécialement de la correction du calendrier. .Après avoir consa-

cré à cette étude le temps qui était néce.ssaire pour obtenir,

avec une approximation suffisante, le résultat demandé, l'astro-

nome ttmar-Cheyem déclara que, d’après les observations et les

calculs, la durée de l’année solaire devait être de 305 jours

5 heures 18' 18''. C'est la même durée, à trois ou quatre secondes

près, que celle qui est admise dans notre calendrier actuel.

Dans la Tartarie, un petit-fils de Tamerlan, le prince Ulogh-

Beigh, qui aimait et cultivait les sciences, particulièrement

l'astronomie, fit dresser un catalogue des étoiles fixes, auquel il

f

(1) Ahrrgf d( I aUrunomit

,

p. 22.

(2) De fielitl. refer. Prr#., p. 2f)9.
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tmvailla lui-même avec les savants qu'il avait réunis autour de

lui, dans Samarkande, la capitale de ses États (1).

Physique. —' Les Arabes ne négligèrent pas la physique.

Alhazen, dans le onzième siècle, composa un Traité d'optique

en sept livres, dans lequel les lois de la réflexion et de la

réfraction de la lumière se trouvent formulées. C’est par un

effet de la réfraction atmosphérique, dit Alhazen, que nous

apercevons les astres, quelques instants avant leur lever, lors-

qu'ils sont encore au-dessous de l’horizon; et quelques instants

après leur coucher, lorsqu’ils sont déjà sous l’horizon. C'est

aussi par un effet de la réfraction que la lumière, en se décom-

jiosant dans les nuages, produit les teintes brillantes et variées

que l’on remarque surtout le matin et le soir.

Les .Arabes ont beaucoup écrit sur la physique, et surtout

sur l’astronomie, mais la plupart de leurs traités spéciaux furent

détruits lorsque les plus riches bibliothèques furent livrées

aux flammes, soit en Orient, dans le temps des croisades et

pendant les révolutions qui renversèrent la domination arabe,

soit en Espagne, pendant la guerre d’extermination qui éclata

entre les chrétiens et les Maures. Il n’y a pas longtemps qu'on

a retrouvé la version manuscrite du livre d'Alhazen. On i>ourra

découvrir, des ouvrages du même genre, encore enfouis et

ignorés, parmi les débris des anciennes bibliothèques.

Il a existé, dans la science du passé, plus de choses qu’on ne

croit. Un savant moderne, Delambre, qii’on ne saurait accuser

d’être trop prévenu en faveur de l’ancienne civilisation, va

jusqu’à dire (2) que, d’après divers passages des livres arabes, on

pourrait croire, non sans fondement, que les Arabes ont connu

le moyen de mesurer le temps par les oscillations du pendule.

Les Arabes avaient composé des traités sur les diver-ses

parties de la physique. M. Iloefer (3) cite un Arabe du dixième

siècle, Salmana, qui avait écrit sur la météorologie, et dont

(1) llerbelol^ BibïiùUmint oritntalt.

Bailly, lUitoire de Vaetronomu,

l'iiigh • B«-igb , Tabulée Iw^Uudiniâ tic laM'fudinû tltilarum ^jarum^ ex obafrialiaitr

Ütuyh-Beiyhi
,
Taenerlani magiù nep^dia.

(2) Aetfonomie du moyen tige. p. 9,

(3) Uialoin de la Chimie^ 1*' vol., p* 37U et 330.

T. II. 2
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on a un traité manuscrit sur la Qrêh sphéroïde ok sphérigne (1).

En parcourant la longue liste des ouvrages arabes, dans Hot-

tingcr (2) et dans Ilerbelot (3), on y lit les titres d’un grand

nombre de traités d’astronomie et de fables astronomiques.

•< Mais, dit Delambre, nous ne po.ssédons sur les travaux as-

tronomiques des Arabes que des documents très-incomplets,

parce que la plupart de leurs ovrroges nous sont encore also-

lument inconnus. » Selon AVcidler (4), la seule bibliothèque

d’Oxford conserve plus de quatre cents manuscrits arabes, ,

remplis d’observations astronomiques.

Au nombre des connaissances dont les -Arabes ont agrandi

le domaine, il faut compter la géographie. Selon Sprengel (5),

les califes, dans le cours de leurs conquêtes, ordonnaient à

leurs généraux de construire des observatoires et de faire une

de.scription exacte des pays nouvellement conquis.

Los Arabes songèrent aussi, de bonne heure, A étendre leur

commerce et se mettre en relation avec tous les peuples

civilisés. Us entreprirent pour cela de grands voyages dans les

diverses parties du monde. Selon Malte-Driiu {Ci, ils allèrent,

dès le huitième siècle, dans la Chine, où, de l'an 7ü 1 à l’an 71.^,

un de leurs califes envoya des ambassadeurs. Dans le dixième

.siècle, un Arabe, nommé Alassondi, fit une description des

principales régions du globe, dans un ouvrage auquel il donna

le titre singulier de Prairies d'or et mines de pierres pré-

cieuses (7). Vers le milieu du douzième siècle, le chérif Al-

Edrisi, qui habitait la Sicile, composa ses Récréations géogra-

phiques. Cet ouvraga avait pour objet l’explication d’un

globe en argent, pesant 800 marcs, que Roger, roi de Sicile,

avait fait construire pour représenter la terre (8). Au treizième

siècle, Kaswyny, que nous aurons bientôt l’occasion do citer

comme naturaliste, ne pouvait évidemment composer son grand

ouvrage sur la Pescriplion de l'unirers et l'Idstoire de ses

(1) Mamiiicrit grec, Mibliothèfiuc impiViale, n« 2,249 Jcitü par M. llf^fer dans

Sun Niëtoire de la Chimie^ t. 1*^ p. 278J.

;2) Ifibliolhè<iue orifnlale.

(3) Bibliotbrejue orientale,

(4J Ihtioire aelronomique,

{$) ilùtoire tlei dèeourertes,

(fi' Géographie unirerfelle.

(7) Xutices et extraits manuscrits de la Bibliothî’que impériale.

(8} iHudsonf Géogr. de$ mines» — Casiri, Utb. (irabiço-hitiMtua, Eecurial.)
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habitants sans faire, en même temps, un véritable traité de
^

géographie.

Dans le même siècle
,
Abdalla-Tif écrivit sa Relation, de

l'Égypte, ouvrage qui a été traduit parSacy, et dans lequel on

trouve une foule de remarques exactes et curieuses sur les

productions de l'Égypte.

Dans le quatorzième siècle, un prince syrien, Abulféda,

homme très-savant, écrivit sur les diverses parties des connais-

sances humaines. Les seuls de ses ouvrages qu'on ait publiés

en Europe sont une Histoire dn genre humain, depuis la

création du monde jusqu’au quatorzième siècle de notre ère, et

une géographie ayant pour titre : Litre de la traie situation

des pays. L'auteur commence son livre par un exposé du sj'stème

géographique des Orientaux. 11 traite ensuite de la description

topographique et statistique des contrées et des villes. Il donne

la longitude et la latitude des lieux principaux, etc.

Dans le même siècle, Ibn-Batouta, voyageur célèbre, part de

Tanger, lieu de sa naissance, et parcourt successivement

l’Égypte, la Syrie, l’.Arabie, la Tartarie, la Per.se, l'Inde et la

Chine. De retour en .Afrique, il traversa l’.Atlas et arriva à

Tombouctou, ville longtemps cherchée par les modernes, et

retrouvée au dix-neuvième siècle par Caillié.

Les Arabes ont dû écrire beaucoup de relations de voyages,

beaucoup de descriptions géographiques, etc., mais il s'en

est perdu une grande partie
,

et le reste est peu connu en

Europe.

Chimie. — La chimie est une des sciences que les Arabes ont

cultivées avec le plus de suite et de succès. On peut dire qu’ils en

.sont les créateurs. Geber est le premier chimiste vraiment digne

de ce nom, par ses travaux, ses découvertes et ses écrits. C'est

ce qui résultera des faits contenus dans la biographie spéciale

de ce savant.

Ce sont les Arabes qui ont les premiers écrit des traités, des

mémoires scientiliques sur les composés chimiques. C'est donc

aux Arabes qu'il faut rapporter historiquement l'origine de

cette science. L’alchimie et la chimie se confondaient dans ces

premiers temps, dans ces premières tentatives faites pour

rechercher la nature intime des corps. Geber est le premier
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auteur qui ait laissé des écrits sur VAlchimie ou sur la Chimie:

on peut donc regarder historiquement les Arabes comme les

créateurs de cette science.

Sciences naturelles. — En botanique, les Arabes ont large-

ment puisé dans Théophraste et Dioscoride. Ils ont pourtant

ajouté deux mille espèce de plantes à celles que Dioscoride avait

décrites.

On doit aux Arabes l'usage de la rhubarbe, de la poudre de

tamarin, du cassia, de la manne, des feuilles de séné, du miro-

bolan et du camphre. Comme ils préféraient beaucoup le sucre

au miel, en usage chez les anciens, ils composaient avec cette

substance des sirops, des juleps, des électuaires, etc.

La pharmacie était en grand honneur chez les Arabes. Le

gouvernement en surveillait l’exercice avec un grand soin.

C’est encore aux Arabes que nous devons la connaissance

des aromates.

La botani<iue, comme on le voit, était étudiée chez eux

au point de vue de ses applications à la médecine et à l’agri-

culture.

On doit aux Arabes la connaissance de plusieurs plantes de

la Perse, de l'Inde et de la Chine, qui étaient absolument in-

connues aux anciens naturalistes grecs et latins.

Parmi les plus savants botonistes arabes, on cite particulière-

ment Alfarabi, sous lequel Avicenne avait complété ses études.

Alfarabi écrivit sur diverses parties des connaissances

humaines, et on a de lui, sur la botanique, un ouvrage manus-

crit. Dans cet ouvrage, l’auteur semble dire, comme nous le

verrons plus loin, que les plantes respirent par l’écorce et

par les feuilles. Il existe en manuscrit, dans la bibliothèque

de l’Escurial, une espèce d’encyclopédie composée par Alfa-

rabi.

Avicenne, Averroès, Sérapion, Mesué, El-Riruni, Abnlca-

sis, etc., cultivèrent la botanique avec quelque succès. Mais,

de tous les botanistes arabes, celui qu’on regarda comme
le plus savant et le plus profond, c’est Ben-Beithar, dont les

œuvres, non encore traduites, restent inutilement enfouies dans

les bibliothèques de l'Escurial et de Paris.

Nous laissons dans l’oubli les productions arabes que les
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savants du moyen âge ont ignorées ou ont négligé de tra-

duire; cependant nous pourrions y trouver des documents pré-

cieux. Pour être à même d'apprécier les progrès de l'esprit

humain, n'est-il pas nécessaire de connaître, dans le passé,

les termes de comparaison qui, à chacune des grandes périodes

de la civilisation, ont marqué le degré culminant auquel s'était

élevée la science générale? Il y a certainement, dans la biblio-

thèque de l'Escurial, des ouvrages qu’il serait important de

connaître. Pourquoi donc ne formerait-on pas, comme le firent

les anciens califes, un collège de savants, suffisamment versés

dans la connaissance des langues orientales, qui seraient char-

gés de traduire les livres les plus propres à nous instruire sur

les arts et les sciences de l’ancienne civilisation? A lire nos

prétendus traités d’histoire générale, il semble que, dans les

temps anciens, l'humanité tout entière se soit résumée dans

les Hébreux
,
les Grecs et les Romains. Si l'on veut que l'his-

tüire devienne réellement instructive pour les générations

futures, il faut en agrandir le cadre et sortir de l’antiquité

rétrécie de Rollin et Barthélemy, c’est-è-dire voir autre chose

chez les anciens que ce que nous enseignent VHistoire romaine

et les Voyages du jeune Anacharsis.

Mais revenons aux botanistes arabes. Ce Beu-Beithar, Afri-

cain d’origine, regardé, au treizième siècle, comme le plus

profond et le plus savant botaniste, avait beaucoup voyagé en

Asie et en Afrique, Au Caire, le sultan Saladin l’avait comblé

de faveurs. Il jouissait d'ailleurs d’une immense réputation.

Herbelot (1) dit que, pour marquer le degré éminent auquel

il s’était élevé dans la connaissance des plantes, on lui avait

donné la qualification âi'Aschab, c’est-à-dire l'herboriste, lé

botaniste par excellence.

Ben-Beithar composa une Histoire générale des végétaux

rangés alphabétiquement. Dans cet ouvrage, il traite avec dé-

tail de quelques espèces dont Pline et Dioscoride n’ont point

parlé, et il suit une méthode différente de celles qui étaient

alors en usage. Il traite aussi, dans un autre ouvrage, des pro-

priétés médicinales des plantes et des animaux (2).

(1) lltbliothrqut orienfn/é.

(2) Ponchet. Histoire des srituret nalurtlles nu moyen ou Albert h Grand et son

effoque^ pnge 171.
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Sérapion, né i\ Damas, était médecin. On le compte au

nombre des naturalistes, parce qu'une grande partie de ses ceu-

Tres est consacrée à la description des végétaux. Il vivait

au dixième siècle. Il composa, sur les sciences médicales, un

ouvrage d’une remarquable érudition dans lequel on trouve un

résumé de tout ce que les Grecs et les Arabes avaient écrit avant

lui sur cette matière.

En médecine, l'école arabe compte bien des noms célèbres.

C’est .ici qu’il faut citer les noms d’Avicenne, d’.\verroès et

d’Abulcasis.

Nous consacrerons une biographie spéciale à chacun de ces

trois hommes, qui se sont rendus célèbres dans la médecine, la

philosophie et l'histoire- naturelle. Nous mentionnerons ici, en

termes plus courts, un savant, dont le nom a brillé dans les

fastes de la science arabe. Nous voulons parler de Ivazwyny.

Kazvvyny, dont le véritable nom est Zacharia-ben-Moham-

med-leh-Mahmd, compilateur célèbre, était né à Kaswvn, ou

Casbin, en Perse. Il vivait au treizième siècle. Un ne con-

naît rien do sa vie. On a de lui un ouvrage intitulé : Descrip-

tion de Vuniters et de ses habitants.

Kazvvynv écrivit sur l'astronomie, sur la géographie, sur

l'histoire naturelle. 11 ne se proposait rien moins que d’em-

brasser l'ensemble de la création. Pour effleurer seulement

les diverses branches des connaissances humaine.^, au point où

elles étaient parvenues de son temps, il avait eu à lire, com-

pulser, extraire des milliers de volumes, e^ à recueillir une

quantité innombrable de faits. Il se livra à ce travail immense

de lecture, imitant en cela Pline, le naturaliste romain, ce

qui le fit surnommer le Pline des Orientaux.

Dans son traité des Merreilles des créatures, il traite d’abord

de l’astronomie, et reproduit les Cltronologica et astronomica

elemenla du Persan Alfragan. Dans la section suivante, il décrit

les trois règnes de la nature. On trouve dans cet ouvrage des

notions et des faits sur les animaux, sur les plantes et sur les

minéraux, qui confirment la haute estime dont a joui Kaswyny

dans le monde savant. Dans un chapitre, il traite des divers

phénomènes atmosphériques, des météores, des aérolithes, des

pluies de crapauds ou de grenouilles, etc.

Un genre d’utilité qu’on ne saurait contester à ses œuvres.
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c’est d’avoir inspiré, dans une certaine mesure, le goût de

l’étude A plusieurs générations.

Kaswyny admet une opinion qu’on avait déjà exprimée avant

lui, savoir, que les tremblements de terre, les sources, les mines

sont produits par des substances gazeuses, aériformes, qui s’agi-

tent sans cesse dans le sein du globe, comme dans un immense
laboratoire. Pour soutenir cette opinion, il entre dans des con-

sidérations géologiques d’une grande portée. Il parlé du dépla-

cement des mers, comme s’il connaissait déjà quelques-uns des

phénomènes qui ont fait varier la configuration des continents

en des temps reculés. •

Voici une allégorie ingénieuse tirée de l'ouvrage de Kaswyny
par M. Poucliet (1) :

• Un jour, ilit Rliidhz (un {jénic',je passais par une ville fort ancienne.
— Savez-vous dans cpicl temps fut fundco cette ville ! demandai-je à un
lie ses liahitants. — ()li ! nous ne savons depuis quand elle existe, et nos
ancêtres l'ont ignoré comme nous.

« Mille ans après, en passant ilans le même lieu, je cliercliai vainement

la ville que j‘> avais autrefois remarquée; la place qu’elle avait occupée
s'était couverte do végétaux, et j'y aperçus un [laysan cpii ramas.sait de

riicrbe. — Savez-vous, lui demandai-je, comment a été détruite la ville

qui existait anciennement ici dans le lieu où vous êtes? — Quelle question

me faites-vous là! Cette terre a été toujours telle que nous la voyons

en ce moment.
« Mille ans après, passant de nouveau par le même lieu, j'y vis un

immense lac, une mer, et, sur le rivage, une compagnie de iK-cheurs

au.xquels jedemanilai depuis quand la mer s'étendait jusque-là. Ils répon-

dirent : — Un homme tel que vous devrait-il faire une pareille question

I

Ce lieu a toujours été ce qu'il est ^1). »

On ne peut douter, d’après cela, que les Arabes n'aient eu

quelque idée des changements qui se sont effectués, et qui s’effec-

tuent perpétuellement à la surface ou dans le sein du globe

terrestre.

L’un des naturalistes arabes les plus célèbres fut El-Demiri,

qui vivait au quatorzième siècle. Son vériüible nom était Kema-

ledin-Abulbaca-Mohamined-ben-Issa. Dans son Histoire des

animaux, ouvrage qui fut traduit en plusieurs langues de l’Asie,

(I) Hiilcirt des tcitncfi natureHei au moÿeu âye, ou Albert U Grand et ion

p. 180.
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il a décrit plus de neuf cents espèces animales. On trouve dans

son livre diverses notions qui ne sont pas sans intérêt.

l'n médecin de Bagdad, Abdalla-Tif, se distingua, au trei-

zième siècle, par l’exactitude avec laquelle il décrivit les ani-

maux et les plantes de l’Égypte. Il eut la gloire de rectifier,

dans l’ostéologie humaine, quelques erreurs de Galien (1).

Arrêtés par le Koran, qui enseigne aux vrais croyants qu’ils

seront jugés après leur mort, et que, pendant leur jugement,

ils devront se tenir debout en présence de leurs juges, les .Arabes

ne purent se livrer à l’étude de l’anatomie humaine. Disséquer

un cadavre eût été un Ikorrible sacrilège. Ils ne purent observer

que les corps humains mutilés qui leur étaient offerts par le

hasard. C'est ainsi qu’ .Abdalla-Tif
, a^'ant trouvé un squelette

rejeté de .son sépulcre par un éboulement, fut mis à même
de corriger, comme nous venons de le dire, quelques erreurs

de Galien.

Les médecins arabes, en général, se bornèrent à copier l’ana-

tomie de l’homme dans les Grecs et dans les Latins. Ne
pouvant disséquer des animaux sans enfreindre les lois de

l’islamisme
,

ils se livrèrent à l’étude de l’anatomie et de la

phj'siologie animales. On attribue à Mesué un traité d’ana-

tomie comparée (2); et à El - Kindi
,
qui composa, dit-on,

plus de deux cents ouvrages, un traité de physiologie

humaine.

L'n autre savant arabe, Ben-Corah, originaire de la Méso-

jKitamie, composa un ouvrage sur l’anatomie des oiseaux. Il

écrivit aus.si sur l’astronomie (3). El-Madchriti, de Madrid,

composa un ouvrage sur la génération des animaux (4).

Tel est le tableau sommaire que nous voulions présenter, des

travaux scientifiques des .Arabes et des progrès des connais-

sances humaines en Europe, depuis la prise d’.Alexaudrie jus-

(lu’au dixième siècle do notre ère. Nous avons dû nécessaire-

ment omettre beaucoup de détails qui auraient été ici sans objet.

Pour s’initier d’une manière plus approfondie aux travaux

(1^ AWallu-Tif, lieltition <le lÊ(jypt^, traduclloii do îfûcy.

(2i MoânO, O/wm omnia. Vt-iiise, 1562.

^3 Itibl. orient,

(l) D'Orbi^ny, Dictionnaire •notloire mU*trelU.
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scientifiques des Arabes, surtout dans l’astronomie et les scien-

ces physiques, il faut consulter les ouvrages de Montucla (1) et

de Bailly (2). Un professeur de l'Université, M. Sédillot, dans

son Histoire des .traies (3), a donné un résumé méthodique des

savantes recherches consignées dans les ouvrages de Montucla

et de Bailly.

Les Arabes, dit-on, n’ont eu ni l’esprit d’invention qui dis-

tingue les Hindous et les Grecs, ni la persévérance qui, dans

les études d’expérience et d’observation, distingue les Chinois,

ni ce genre de talent et d’industrie d’où résultent les inven-

tions mécaniques. Mais est-il juste de comparer un peuple

dont la civilisation a pu A peine se développer librement pen-

dant quatre ou cinq siècles, avec des peuples qui ont eu des

milliers d’années pour former et perfectionner tous les élé-

ments de leur civilisation ! C’est déjA beaucoup qu'ils aient eu

le désir de tout apprendre et de tout expliquer
:
philosophie,

grammaire, algèbre, géométrie, histoire naturelle, etc., et

qu’ils aient répandu en Europe les inventions, les découvertes

et les perfectionnements des anciens orientaux.

Mais il est temps de clore ce chapitre. Disons, en consé-

quence, comment se termina le vaste empire des Arabes et la

civilisation brillante qu'il avait suscitée.

Dès le commencement du huitième siècle, la domination

arabe s’était déJA étendue en Asie, en Afrique, en Europe,

sur des contrées d’une immense étendue. Elle embras.sait la

Perse, la Palestine, la Syrie, l’Egypte et une partie de l'Es-

pagne méridionale. Mais l’histoire nous apprend qu’un très-

grand empire, rapidement formé, n’a jamais le privilège

d'une longue durée. Eu M‘.)2, après leur totale expulsion

de l’Espagne par Ferdinand et Isabelle, les Arabes ne con-

servèrent, en Asie, que la contrée d’où étaient sortis leurs

premiers chefs, c’est-A-dire la Mauritaine, ce qui leur a fait

donner le nom de Maures. DéjA l’Egypte était tombée sous le

joug des Mamelucks. En 1258, les Turcs, hordes qui tiraient

^1) Hintoire scienrtg mathimutùnifi. 4 vol., iu-4. t. I". Paris, an VU, 2' cdit.

2) Hittnire tie itiglronoiAii modernr deffuié la fondation de l'tcole d'Alesandrie

.

ln-4,

t. 1*'. Paris, 17B5.

(3) In-18. Pari«. 1851.
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leur origine d’une tribu de Huns, s'établirent dans la Tartarie

et dans la Perse. Ils prirent Bagdad, pendant que d'autres

hordes s’emparaient de Damas, d’Alep et d’Icoiiium, qui déjà,

en 1074, était devenue la capitale de Soliman I®''.

Les Arabes, eu s’étendant beaucoup trop, s'étaient divisés

de plus en plus. Leurs guerres civiles, et surtout leurs dis-

sensions religieuses avaient, pour ainsi dire, assuré d'avance

le succès des envahisseurs étrangers.

A ces diverses causes, qui arrêtaient le développement de la

civilisation arabe, vinrent s’en joindre d’autres. Nous voulons

parler des croisades.

Pendant au moins deux siècles, des bandes indisciplinées

partie.s, non plus des steppes de la Sibérie, non dès pays des

Huns ou des Mongols, mais de notre Occident, allèrent

s'abattre vers l'Orient, sur les diverses contrées où brillaient

encore quehiues restes do l'ancienne civilisation grecque ou

arabe.

Ce fut sur des chrétiens mêmes que les croisés, conduits par

Pierre l’IIermite, firent le premier essai de leurs armes. En
Hongrie et en Bulgarie, ils débutèrent par des brigandages.

Aussi furent-ils presque tous exterminés.

D'autres, au nombre de deux cent mille, arrivés sans chef

jusqu'à Constantinople, pénétrèrent dans l’Asie Mineure, et ce

pays devint leur tombeau. Comme les premiers croisés détrui-

saient tout sur leur passage, les populations entières, turques,

grecques, arabes, juives, syriaques, se soulevaient en masse

contre eux.

Il est évident qu’à partir de l’époque où l’on commença à

redouter les invasions, le pillage, les luttes sanglantes et toutes

les calamités de la guerre, on s'occupa moins, chez les Arabes et

les autres Orientaux, d'élever le niveau des études, d’étendre

les limites des sciences
, de perfectionner tous les arts de

goût, d’élégance et d’imagination. On songea avant tout à

se mettre à l'abri des dangers et des maux dont on était perpé-

tuellejnent menacé. Les Turcs qui, d'ailleurs, une fois établis,

embrassaient l’islamisme, causaient moins de terreur que les

croisés. On s'occupa, de préférence alors, de l’étude des

moyens de guerre que la science pouvait fournir. C’est à cette

époque que le feu grégeois, depuis si longtemps connu et em-
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ployé comme moyen de guerre chez les Orientaux, prit un grand

développement pendant les sièges et au milieu des combats.

Tandis que les études allaient s'affaiblissant de plus en plus

dans la Syrie, la Perse et l'Egypte, elles se maintenaient en

Espagne, où s’était formé un grand centre scientifique. Ce
centre était Cordoue.

Cordoue, capitale de l’Andalousie, était une ville de plus de

trois cent mille âmes. La célébrité de ses écoles de littérature,

de science et d’arts, ses bibliothèques, ses musées, ses riches

monuments, y attiraient, des diverses contrées de l’Europe, de

l'Asie et de l'Afrique, une multitude d’étudiants et d’étrangers.

Au commencement du douzième siècle, les Arabes possé-

daient encore, en Espagne, une partie de la Murcie, le royaume

de Grenade et l'Andalousie. Mais bientôt Alphonse Raymond,
roi des Asturies et de Léon, de Tolède et de la plus grande

partie de la Castille, devenu plus puissant que les Maures, leur

enleva Cordoue, Baera, Calatrava, Jaen, Anjudar et Cadix.

Vers 1-110, il ne restait plus aux Arabes, en Espagne, que le

royaume de Grenade. L’armée du roi de Maroc, étant venue à

leur secours, fut entièrement défaite.

Ferdinand h CanioUqm fut assez habile pour fomenter une

guerre civile dans le l'oyaume de Grenade, entre Alboacen,

roi de Grenade, et Hoabdilla, son neveu. Il soutint Boabdilla et

fit alliance avec lui. Mais, Alboacen une fois mort, Ferdinand

déclara la guerre à Boabdilla, le vainquit et mit fin, en

Espagne, à la domination arabe.

üü évalue ii soixante-dix mille le nombre de familles qui

abandonnèrent l’Espagne. Il y resta des provinces à moitié dé-

sertes, des villes dépeuplées, des chrétiens pauvres, sans arts,

sans instruction, sans industrie, sans commerce. En revanche,

il y avait ï'I/i(/uisition, que l'erdinand y avait introduite.

On a calculé que, pour recouvrer l’Espagne, il avait fallu

livrer aux Maures trois mille sept cents combats, et l’on ne se-

rait peut-être jamais parvenu à les vaiqcre s’ils avaient été par-

faitement unis.

Avec la domination arabe s'éteignit un ordre de civilisation

né, pour ainsi dire, avec elle. Les études furent suspendues

partout. Les inquisiteurs livrèrent aux flammes non-seulement

quantité de livres, mais jusqu’à des hommes et des femmes. Il
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n’y avait nulle probabilité que la civilisation arabe put renaître

tavec eux, ni même qu’une nouvelle civilisation d’un ordre diffé-

rent parvint se former.

Expulsés de l’Espagne, les Arabes se retirèrent dans la Mau-

ritanie. Ruinés et découragés, ils ne purent y porter que des

souvenirs et de stériles regrets. Ni un peuple ni un individu ne

recommence sa carrière.

Du tableau qui précède il restera, nous l’espérons, dans

l’esprit de nos lecteurs cette idée que, pendant une partie du

moyen âge, les lumières des sciences et des arts brillaient dans

le seul Orient. Le génie arabe avait devancé le génie euro-

péen. Pendant les neuvième, dixième et onzième siècles,

tandis que l’Europe était en proie à une ignorance universelle,

l’immense empire arabe jouissait des bienfaits de la civilisation.

Une partie de l’Asie, de l’Afrique était alors soumise aux ca-

lifes. Le croissant brillait, à Grenade, au front de l’Alhambra,

comme à Séville et à Cordoue. Depuis les colonnes d’Hercule

jusqu'aux anciens empires de Darius et d’Alexandre, depuis la

Perse et la Syrie jusqu’aux rivages du Maroc, depuis les sables

du désert jusqu’au cercle fleuri des îles de l’Archipel grec, tout

reconnaissait le prophète, et partout, dans ce périmètre im-

mense, les arts libéraux répandaient leurs paisibles bienfaits.

Les Maures fabriquaient et savaient teindre de magnifiques

couleurs ces tissus brillants dont Venise, plus tard, leur déroba

violemment le secret et garda le privilège. Chez eux les arts,

les sciences et les lettres, chassés de l’Europe et des écoles

de Constantinople par l’empereur Justinien, étalaient leur

gloire et leur magie.

Quel contraste! Pendant qu’un baron de l'Allemagne ou de

la France vivait dans une tourelle aux murs épais, soigneuse-

ment fortifiée, et mal éclairée par une lucarne armée d’un verre

jaunâtre
;
pendant qu’un seigneur des républiques italiennes

s’abritait derrière les énormes grilles de fer, ventrues et re-

bondies, qui barricadaient les fenêtres de son noir palais, les

cités de Bagdad, de Fez, de Séville, Tolède et Cordoue étaient

l’emplies de palais somptueux, où s’étalaient les merveilles réu-

nies de l’industrie et des arts, et les rois maures enrichissaient

Grenade de sa féerique Alhambra. En Espagne, au Maroc, ù
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Tunis, à Bagdad, on voyait des congrès de savants venir des

contrées les plus éloignées, pour discuter sur les points contro-

versés de la science, :'i l’époque où l’Allemagne et l'Italie ne

songeaient qu’au moyen do se défendre des maux de la guerre

civile et de la guerre étrangère. Des écoles comme celles de

Cordoue comptaient un nombre prodigieux d’élèves, et le cé-

lèbre Averroès attirait à ses leçons tout un peuple d’élèves et

d’admirateurs, au moment où l’üniversité de Paris commençait

à peine à s’organiser.

Nous donnerons une idée plus précise de la science arabe en

présentant la biographie de quelques-uns de ses plus illustres

représentants. Les noms se pressent en foule quand on veut

énumérer les savants arabes. Forcé de faire un choix parmi

tant d’hommes éminents, nous choisirons ceux dont les noms

ont jeté le plus d'éclat, c'est-à-dire Geber, Mesué, Rhasès, Avi-

cenne, Averroès et Abulcasis.
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Geber ou yeb<r~Abou-Moussah-Djafar-al-SoJi{\) éisM né à

Ilaran, très-ancienne ville de la Mésopotamie, aujourd'hui en-

tièrement ruinée, et que les Grecs désignaient sous le nom
de Carrlies. Plusieurs souvenirs historiques se rattachent à

cette ville. C’est de Ilaran que partit .\braham pour se rendre

en Palestine. Crassus, général romain, se retira dans ses murs,

après avoir essuyé une défaite è Ichna, village voisin de Car-

rhes (2).

Un savant historien arabe, Abulféda {hynael-Ahulféda-ben-

Nasser-al-Mahc-aî-Saleh), prince de Hamah, en Syrie, qui

vivait au treizième siècle après .l.-C., dit. dans son Histoire

'HnirerseUe, que Geber était né à Ilaran, ville de la Mésopota-

mie, au huitième siècle de Père chrétienne. Abulféda ne nous

donne, à la vérité, aucun détail sur la vie de Geber, ce qui tient

au plan de son ouvrage. On sait que l'histoire politique et civile

s’étend avec beaucoup plus de complaisance sur les guerres, les

batailles, les intrigues politiques et les mœurs licencieuses

des cours que sur les perfectionnements des sciences et des

arts.

Ou doit accorder toute confiance au témoignage d’.\bulféda,

l’historien le plus savant de son siècle, et en outre, celui qui

était le mieux placé, par son rang et par tous les moyens dont

(1) 11 De faut pas confondre Geber ou avec un mathématicien astronome
Dominé (ifU:'T^Sfohammtit-btn~A}ihUt^ qui vivait n Svvillo au ouzivme sib*clo.

(2) l(.irbié du Uocnge, ütogrnjihie ancienne.
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il disposait comme chef d’État, pour se procurer sur toutes

les matières qui pouvaient l’intéresser des documents exacts.

Léon l’Africain dit que Geber était grec d'origine, et qu’a-

près avoir embrassé le christianisme, il l’abandonna, pour se

faire mahométan. Mais le nom de Geber, ou‘i'eber, semble in-

diquer plutôt, conformément au dire d’Abulféda, une origine

persane, juive ou arabe; on ne saurait trop dire laquelle, à

cause des modifications que la plupart des noms propres ont dù

éprouver, pendant une longue période de siècles, en passant par

différents idiomes.

Vers le temps où naquit Geber, la Mésopotamie, que les ha-

bitants du pays appelaient Aram-Naharaïm, ou Syrie des

ririères, parce qu’elle se trouvait située entre l'Euphrate et le

Tigre, était depuis un siècle sous la domination arabe, et les

vestiges d'une ancienne civilisation, qui avait été savante dans

quelques contrées de l’Asie Mineure, s’y étaient toujours con-

servés. Dans la ville d’Uaran ou Carrées, il avait existé, de

temps immémorial, des écoles où l’on enseignait les parties

élémentaires des connaissances humaines.

Ce fut très-probablement à Haran que Geber fit ses pre-

mières études.

Il commença ù étudier à une épocpie où déjà, dans tous les

pays placés sous la domination arabe, un véritable zèle pour la

science enflammaH les esprits et se communiquait de proche en

proche. C’est, en effet, ver;r la fin du huitième siècle, ou dans

les premières années du neuvième, qu’on vit commencer la

brillante période de la civilisation orientale ; et sous les règnes

des califes Al-Manzor, Haroun-al-Raschid et Al-Mamourn, Bag-

dad, la brillante capitale de ces souverains, devenue le centre

des connaissances humaines, remplacer Alexandrie, qui, sous

les Ptolémée, avait été le grand foyer scientifique de l’Orient.

Haran n’était qu’une ville d'importance secondaire; mais elle

était peu éloignée d’Edesse ou Hhoa, aujourd’hui Or/a, qui

était la principale ville de la province.

Comme les nombreux ouvrages qu'on attribue à Geber sup-

posent des connaissances étendues et variées, il nous semble

naturel d'admettre qu’il commença ses études à Haran, où

demeurait sa famille, et qu’il alla les terminer dans la célèbre

école d’Edesse, qui n’était qu’à douze lieues de sa ville natale.
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Nous avons dit, dans l'introduction qui précède, comment et

dans quelles circonstances une école scientifi(iue qui eut, en

Asie, pendant plusieurs siècles, une grande célébrité, avait été

fondée Edesse, par les nestoriens. Là. étaient enseignées, dans

des cours publics', diverses langues, notamment le grec, le

clialdéen, le syriaque, et par conséquent, avec les langues elles-

mêmes, toutes les parties des connaissances iiumaines dont

chacune de ces langues était la plus complète expression. C'est

par l'école d'Edesse que les œuvres des plus savants philosophes

de la Grèce s’étaient déjà propagées dans la Perse et dans la

Syrie, lorsque s'y établit la domination arabe. Sous les califes,

toutes les versions syriaques des œuvres scientifiques de la

Grèce, traduites en arabe, se répandirent en Asie, en Afrique,

en Europe, et pénétrèrent môme bien au delà des vastes con-

trées sur lesquelles l'islamisme, empreint de la civilisation

orientale, avait commencé à s’étendre.

Toutes les sciences de la Grèce, de TÊgypte et de la Chaldée

se trouvaient alors, pour ainsi dire, réunies dans l’école d’Edesse.

En effet, près de trois siècles auparavant, lorsque, en vertu

d’un édit de Justinien, tous les grands établissements d’instruc-

tion publique, à Athènes, avaient été fermés, les professeurs et

les élèves dispersés étaient allés chercher un refuge à Edesse.

Un peu plus tard, lorsque le lieutenant de Mahomet, l’Arabe

Amrou, se fut rendu maître d’.Vlexandrie eU Je toute l’Egypte,

les professeurs et les étudiants, libres de demeurer en Égypte

ou de se retirer en d’autres pa_ys, allèrent, pour la plupart,

chercher à Edesse un système complet d’enseignement, qu’ils

ne pouvaient plus s’attendre à trouver dans Alexandrie.

Ainsi l’école d’Edesse, à l’époque où nous supposops que

Geber s’y rendit pour continuer ses études, devait avoir une

importance considérable, par le personnel de ses professeurs,

par la grande affluence des étudiants qui lui venaient de l’Asie,

de r.Afrique et de l’Europe, par la quantité de livres chaldéens,

syriaques, grecs, etc., que renfermait sa bibliothèque, enfin,

par tous les moyens d’étude et d’investigation qui répondaient

à l’état des connaissances humaines dans cette période de la

civilisation égyptienne, chaldéenne, syriaque et grecque.

Le catalogue des ouvrages de Geber, tel qu’on le trouve dans

la BibUotMque de Gessner, donne une très-haute idée de l’éten-
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due et de la variété des connaissances de ce savant aral)e(l).

Cardan met Geber au nombre des douze génies les plus subtils

qui aient paru dans le monde. Boerhaave (2) parle de lui avec

beaucoup d'estime. Boerhaave nous dit avoir trouvé dans les

ouvrages de Geber la description de plusieurs expériences

qu’on a présentées comme modernes. Paracelse, qui ne pro-

diguait pas ses éloges, l'appelle le maître des maîtres dans

ta science chimique. D’autres ont dit que Geber était bon astro-

nome, qu'il corrigea plusieurs erreurs dans VAtmageste de Pto-

lémée, et même qu’il inventa Valgèhre. Il est impossible qu’un

homme ait obtenu une telle célébrité scientifique, sans avoir

fait preuve de génie, ou sans avoir acquis une érudition im-

mense.

Les ouvrages de Geber supposent des études faites dans une

grande et savante école. Or, vers la fin du huitième siècle et au

commencement du neuvième, nous ne voyons, dans les diverses

parties du monde alors connu, d’autre grande école philoso-

phique et littéraire que celle d’Edesse; car celles d’Athènes et

d’Alexandrie n’existaient plus, et celle de Bagdad, destinée

aussi à devenir un centre scientifique et littéraire, commençait

à peine à se constituer. Ce n’est donc pas sortir des limites

d’une induction raisonnable que de regarder Edesse comme le

centre où Geber alla compléter ses études.

11 est même permis de présumer qu’il y passa une grande

partie de sa vie, et qu’il y composa la vaste encyclopédie que

repré-sentent ses nombreux ouvrages.

Il est très-probable que Geber joignit l’enseignement oral à

l’enseignement écrit; qu’il exposa scs théories en présence d’un

nombreux concours d’auditeurs, et qu’il fut un des professeurs

les plus éminents et les plus célèbres de l’école d’Edesse. Les

savants arabes suivirent presque généralement la tradition des

écrivains encyclopédistes grecs. Pythagore, Anaxagore, qui

avait formé Périclès, Platon, Aristote, Théophraste, etc.,

avaient tous été professeurs. Les preraier.s savants arabes

durent imiter de si grands modèles.

Le grand nombre d'ouvrages attribués i\ Geber fait supposer

(1) Enc^clopédit du Kùnctê mtdicaltt.

(3) /tu/tluf dt chimii.

T. H. 3
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une existence longue et bien remplie. Il avait écrit, dit-on,

cinq cents volumes sur la science chimique (1). Admettons

que ces cinq cents volumes soient à peu près équivalents aux

vingt et un volumes in-folio qui composent les œuvres d’Albert

le Grand, on trouvera sans doute que c’est beaucoup. Il n’y a

cependant cela rien d’impossible, car l’école d'Edesse pouvait

offrir A Geber des ressources au moins égales A celles dont

Albert le Grand disposa plus tard A Cologne.

Il n’est pas impossible que Geber ait été A la tête de l’école

d’Edesse, comme Albert fut, quatre ou cinq siècles plus tard,

A la tète de celle de Cologne. Les analogies entre ces deux

hommes célèbres nous paraissent nombreuses, mais de simples

présomptions de notre part ne peuvent tenir lieu de documents

précis.

Les jeux et les spectacles ne devaient pas manquer A Édesse,

où les étudiants et les étrangers affluaient continuellement.

Geber, dans .sa jeunesse, devait y assister quelquefois, sans

toutefois y consacrer d’autres moments que ceux qui sont

indispensables au repos de l'esprit. Dans l’âge mûr, il se délas-

sait, sans doute, par des entretiens familiers, avec ses élèves et

ses collègues, dans les vastes galeries, ou sous les ombrages des

bosquets et des jardins de la docte académie. La morale, la

science chimique, les arts formaient le texte de ces entretiens.

Le type de sa physionomie correspondait sans doute A son

origine de Syrien-.Vrabe. Ce qui semble le confirmer, c’est qu’on

a quelquefois surnommé Geber VArabe, et qu’il a toujours

écrit en langue arabe.

Il existe un ouvrage de Geber qui permet de tirer quelques

inductions touchant sa personne, son caractère, ses principes

moraux : c’est celui qui est intitulé Smima collectionis comple-

menti secretortm naturœ, qui se trouve A la Bibliothèque impé-

riale de Paris.

Nous allons faire usage ici de quelques fragments qui ont

été traduits par M. Hoefer (2).

Geber, énumérant les qualités personnelles qui sont indis-

pensables pour aborder avec succès l’étude de la chimie, fait

(1) Lenglet-Dufresnoy^ Histoire dt la phihtùfihie htrméiique. In*18. Paris, 1742, t. I,

p. 79.

(2) Histoire de h Chimie

^

t. I, p. 311-313.

Digitized by Google



GEBEU 35

évidemment entendre par là qu’il était doué lui-même de ces

qualités.

(t II faut avant tout, ditril, être sain d'esprit et do corps. Celui qui se

laisse égarer par son imagination, par la vanité et par les vices dont ello

est d’ordinaire accompagnée, est aussi incapable que le serait un liorarae

aveugle et raandiut do se livrer aux opérations do notro art. »

La conclusion que nous croyons pouvoir tirer de ces paroles,

c'est que Geber, le maître des maîtres, était aussi sain de corps

que d'esprit, et que, par une volonté forte, exerçant sur lui-

même un empire absolu, il était parvenu à réprimer dans son

âme les faiblesses de la vanité et les écarts d'une imagination

ardente.

« Une grande patience et une profonde .sagacité sont également néces-

saires, ajoute-t-il. Lorsque nous avons commencé unec.xpériencc difficile,

si les premiers résultats ne semblent pa.s répondre d’abord à notre attente,

il n’en faut pa.s moins avoir le courage d'aller jusqu’au bout. Jamais on
ne doit s’ancter en ebemin. Une œuvre inachevée est plus nui.sible qu'u-

tile aux progrès de la science. Il faut de la modération et du sang-froid.

Jamais on ne doit, dans un accès de colère, détruire ce qu’on a commencé.
Usez avec économie de vos ressources pécuniaires, afin de n'élro pas

réduit à vivie plus tard dans la misère, s'il arrive que vous ne parveniez

pas à recuoillir de vos travaux les fruits que vous en attendiez. La science

chimique est ennemie do la iiauvreté; pour se livrer à ce genre d’étude,

il faut être opulent. >>

On peut induire de là que la patience, la circonspection, la

persévérance, la fermeté formaient les traits principaux du

caractère de Geber.

Quant à l’étendue, à la profondeur, à la rare pénétration de

son esprit et à la variété de ses connaissances, elles sont suffi-

samment prouvées par les parties de ses œuvres que ivous con-

naissons. Lefragment sur les triangles sphériques (Fragmentuni

de Iriangulis spheericis) annonce des études mathématiques

poussées au delà des simples éléments. Z«s livres sur les diffé-

rents sujets qui se rapportent à l'astronomie (Libri de rebus ad

aslronomiatn pertinentibus) montrent que Geber n’était pas

resté étranger à cette science difficile.

On ne peut guère douter que Geber n’ait fait quelques

voyages pendant sa vie. Il est probable qu’il alla visiter les

contrées qui, d’après la tradition de ce temps, passaient pour
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avoir été le berceau de la chimie. L'histoire nous apprend

que, dans l'antiquité grecque, les philosophes allaient recueil-

lir au loin, chez les peuples réputés les plus instruits, des

connaissances sur les arts et sur les sciences, qu'ils rappor-

taient ensuite dans leur patrie. Pvthagore poussa ses voyages

jusqu’aux confins de l’Inde. 11 rapporta de l’Egypte et de l'Inde

sa doctrine de la inétenipsychose. Thalès visita la Grèce et

r.Ysie Mineure. Solon, Platon et d’autres passèrent quelque

temps en Egypte, etc. A partir du huitième siècle de notre ère,

les Arabes suivirent cet ancien usage. Leurs philosophes et

leurs médecins employaient plusieurs années de leur vie à

voyager. Il serait extraordinaire que Geher n'eût jamais res-

senti le désir de connaître d’autres pays que celui où il était

né ; mais nous n’avons pu découvrir aucun renseignement sur

ce point.

Aucun auteur ne donne la date de la mort de Geher. Tout

ce qu'on peut dire, c’est qu’il mourut avant l’année 923. En effet,

Rhasès, au dire d’Abulféda, mourut en 923. Or Rhasès et

.\vicenne citent souvent Geher comme leur maître. On peut en

conclure que Geher mourut îuant l’année 923.

Les oeuvres de Geher sont un résumé de toutes les connais-

sances humaines au temps où vivait ce philosophe. Elles

forment une véritable encyclopédie scientifique
,
comprenant

divers travaux de l’antiquité qui, sans Geher, ne seraient pas

sans doute parvenusjusqu’à nous.

Golius, savant professeur de langues orientales, possédait,

en manuscrit, les écrits de Geher. 11 en fit présent à la biblio-

thèque de Leyde, après en avoir publié une traduction

latine.

Les bihliotlièquesduYatican, de Leyde et de Paris renferment

aujourd'hui un assez grand nombre de manuscrits arabes ou

latins, extraits des œuvres attribuées à cet écrivain laborieux

et fécond.

Voici, d’après M. Hoefer, la liste des manuscrits de Geher

qui se trouvent à la Bibliothèque impériale de Paris : Smivm
coUectionis complementi secrelorum naturce, — Summa perfec-

/eclionis compendium, — Teslamenlum, — Fragmentum de

(rimguHs sp/taricis, — Ziùri de relus ad aslronomiam perti-

nent ihus.
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Tous ces manuscrits ont été imprimés, à l'exception du

Fragment qui traite du triangle sphérique.

Dans sa Somme de perfection de l'œuvre du maître (Summa
perfectionis magisterii), on voit que Geber connaissait la com-

binaison des gaz (spiriti) avec les métaux.

« O fils de la doctrine! dit-il, si vous voulez faire éprouver aux corps

des changements divere, ce n’est qu’à l'aide des gaz (esprits) que vous y
|)ai viendroz {per spirilus (psos péri neressr ett). Lors<jue ces esprits se

fixent sur les corps, ils perdent leur forme et leur nature; ils ne sont

plus ce qu'ils étaient. Lorsqu’on en opère la séparation, voici ce qui arrive:

ou les esprits s’échappent seuls, et les corps où ils étaient fixés restent,

ou les esprits et les corps s’échappent ensemble dans le même temps. »

Voilà un passage qui prouve que Geber avait une idée très-

nette de la composition et de la décomposition chimique, et

eu même temps, la notion générale de l’existence des gaz.

On voit que, dans l’antiquité, toutes les connaissances hu-

maines ont été plus développées qu’on ne le supose aujourd’hui.

Roger Bacon appelle Geber le Maître des maîtres.

Le savant historien de la chimie, M. Iloefer, dit :

O En lisant avec attention les ouvrages de Geber, on peut se convaincre

qu’il n’était pas seulement compilateur, mais un observateur conscien-

cieux, et avant tout modeste. La modestie qu’on aime tant dans les autres,

Geber la [lossédait au plus haut degré (1). »

Geber ne croyait pas à la transmutation des métaux :

« Il nous est aussi impossible, dit-il {Summa collectionis enmpkmfnli
secretoruin naturæ), de transformer les métaux les uns dans les autres,

que de changer un bœuf en une chèvre. Car, si la nature emploie mille

ans fiour faire les métaux, pouvons-nous, en cela, l’imiter, nous qui vivons

rarement au delà de cent ans!

« La température élevée (jue nous faisons agir sur les corps jieut, il est

vrai, produire qucl([Ucfois, dans un court intervalle, coque la nature met
des années à (iroduire

;
mais ce n’est encore là qu’un faible avantage. »

» L’art ne peut pas imiter la nature en toutes choses; mais il peut et

doit l’imiter autant que ses limites le lui ]icrmettent. »

Il adopte l’opinion très-ancienne qui voit dans les métaux

des corps composés, renfermant du soufre et du mercure, aux-

(1) Hutoire île la Chimie, tome I", page 311.
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quels il ajoute l'arsenic. Ces deux ou trois éléments, en se

combinant, dans des proportions variées, forment les divers

métaux.

Geber, comme nous l'avons déjà dit, parle des expériences

faites sur les gaz; mais, sur cette matière, il est bref et

obscur.

Il décrit successivement le soufre, l’arsenic, le mercure,

l'or, l’argent, le plomb, l’étain, le cuivre, le fer. Il passe, jiprès

cela, à une série d’opérations telles que lAsuhlmatimi, la calci-

nation, la distillation, la dissolution, la fixation, etc. M.Hoefer,

dans son Histoire de la Chimie, a donné une analvse rapide de

ces différentes opérations décrites par Geber.

Dans le traité qui a pour titre Liber inrestigationîs, Geber

décrit, d'après des expériences qu'il a faites, la préparation de

la pierre à cautère (potasse caustique) ; du sel ammoniac, connu

du temps de Pline et de Dioscoride
;
du sel d'urine, etc.

Dans le traité de YAlchimie, il traite de l'eau régale, de la

pierre infernale, du sublimé corrosif, du précipité rouge, du

foie de soufre, etc.

Il est difficile, sinon impossible, de distinguer les découvertes

dont l'honneur doit revenir incontestablement à Geber, de

celles qui appartiennent à d'autres. Est-ce à Geber que nous

devons la découverte de l’acide azotique et de l’eau régale,

dissolvants précieux desméfaux? Avant son traité DeAlchimia,

aucun écrivain n’avait parlé de cette découverte, que M. Hoefer

regarde comme aussi importante que celle de l’oxvgène.

Nous croj-ons que Geber n'a pas plus découvert la prépara-

tion de l'acide azotique et de l’eau régale que Roger Racon n'a

découvert la poudre à canon. 11 est une foule de connaissances

dont l’origine se perd dans la nuit des siècles. Si les anciens

livres de la Chine et de l'Inde avaient été traduits; si les Égyp-
tiens avaient laissé sur les diverses parties des connaissances

humaines des traités qui fussent intelligibles pour nous, nous

y verrions peut-être avec étonnement que la chimie n’est pas

aussi récente qu'on le pense.

Dans la Chine, dans l’Inde et en Egypte, on s’était occupé, dès

les temps les plus reculés, de recherches sur les corps, c'est-à-

dire de chimie. Lorsque les Arabes eurent commencé à porter

sérieusement leur attention sur les arts et les sciences, ils
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durent, en voyageant dans ces divers pays, y recueillir des

quantités innombrables de faits, de recettes pharmaceutiques,

ainsi que divers procédés de composition et de décomposition

chimiques. Ce n’était pas encore la science, mais c’étaient les

matériaux qui devaient servir à la former. Il est évident que,

dans une science quelconque, pour être en état d’établir des

principes et de formuler des lois, il faut commencer par re-

cueillir et étudier les faits.

Geber doit être considéré comme le père de la chimie, dans

l’ordre historique, puisque c’est le premier écrivain qui nous

ait laissé un ouvrage de chimie intelligible pour nous.
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Mesué {Aloii-Zaharia-yaMah-len-Masouïah), appelé com-

munément Jean, était né à Khouz, bourg dans le voisinage

de l’antique Ninive, vers l’anTTG après Jésus-Christ. Son père,

Georges Masouïah, était un nestorien, emploj'é comme prépara-

teur à l'école médicale de DcUondchapour, en Perse (1); sa

mère, une esclave chrétienne sarmate, nommée Risalet.

Georges Masouïah étant venu s’établir à Bagdad, son jeune

fils commença des études théologiques sous Timothée, pa-

triarche de Bagdad, dans l’intention d’embrasser l’état ecclé-

siastique. Mais les facilités que Bagdad, centre scientifique

d’une si grande importance, offrait au jeune homme pour se

livrer à tous les genres d’études le firent changer d’avis.

Mesué trouva un protecteur dans son coreligionnaire Gabriel-

ben-Baktéja, médecin du calife Haroun-al-Raschid. .\vant pris

goût pour la médecine, il finit par s’y adonner entièrement.

Bientôt sa réputation effaça celle de son maître. Il ouvrit

une école, d’où sortirent un grand nombre de médecins habiles.

La réputation de Mesué no cessant de s’étendre, le calife

Haroun-al-Raschid désii’a l’avoir auprès de lui.

Loin de s’opposer à ce désir, Gabriel-ben-Baktéja encouragea

le calife à s’attacher Mesué.

Haroun-al-Raschid, dans une audience solennelle, reçut

avec la plus grande distinction le savant médecin qui remplis-

sait Bagdad du bruit de ses talents. Haroun-al-Raschid attacha

(1) Diofjraiihit g^érale de Firmin Didot, article C*b. Ruinelin.
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à sa personne Mesué, qui, à partir de ce moment, ne quitta

plus la cour de Bagdad.

Il fut chargé d'accompagner Al-Mamoun, fils d’Haroun-al-

Raschid, dans la province de Khoraran, dont ce prince était

vice-roi.

A la mort du calife Haroun-al-Raschid, Al-Mamoun, son

fils, lui succéda, et conserva toute sa faveur à Mesué, qui de-

vint son médecin en titre.

La carrière de Mesué fut ég.alement brillante dans la littéra-

ture et dans les sciences. Comme il possédait parfaitement les

langues grecque et syriaque, il fut chargé de diriger les nom-

breux traducteurs que les califes entretenaient à leurs frais,

pour faire passer dans la langue arabe les productions scien-

tifiques des Chaldéens et des anciens Grecs. On traduisit, à

cette époque, beaucoup de livres qui provenaient de la grande

bibliothèque d’Alexandrie. C’est alors que les ouvrages d’Aris-

tote et de Galien furent pour la première fois traduits en .arabe.

Mesué écrivit sur la médecine et la pharmacie des ouvrages

qui, durant plusieurs siècles, eurent une grande autorité dans

l’Orient et dans nos écoles du moyen âge.

Il conserva son rang de premier médecin sous six califes,

depuis Haroun-al-Raschid jusqu’à Motavv.ak-Kel, malgré les

intrigues de son .ancien patron, devenu son rival, Gabriel-ben-

Baktéj.a, et de Selameweih-ben-Bega, qui fut un moment
médecin du calife Motasem.

Le savant médecin de Bagdad mourut l’an 855 .après Jésus-

Christ, à l’âge de quatre-vingts ans. Il avait ordonné, par son

testament, de faire porter son corps dans le village do Khouz,

ou il était né.

Mesué est surtout connu dans notre littérature médicale par

sa Pharmacopce générale, véritable traité de matière médicale,

qui est resté longtemps classique, et qui a servi de guide à la

ph.annacie du moyen âge. Mais il ne fut pas seulement un

auteur de premier ordre dans la matière médicale; il fut médecin

célèbre, et en même temps, littérateur éminent. Il Joignait à la

connaissance de l’astronomie celle de la langue arabe et des

littératures grecque, syriaque et persane. On n’a traduit qu’un

petit nombre de ses écrits, qui ont porté sur les sciences les plus

diverses. Plusieurs de ses traités, soit en arabe, soit dans des
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traductions hébraïques, sont disséminés dans les principales

bibliothèques de l’Europe.

Jacques Dubois (Sylvius) publia à Venise, on 1502, la traduc-

tion do deux ouvrages de Mesiié, faite sur l’hébreu. La traduc-

tion latine du traité de matière médicale (De Re medica îibi'i

très) fut publiée à part, à Lyon, en 1548. En 1550, on publia

son Receptorium antidotarii.

M. Ch. Rumelin, dans l’article de la Biographie générale de

Firmin Didot, donne, comme il suit, la liste des ouvrages de

Mesué :

De la Surveillance (espèce d’hygiène); — De la Perfec-

tion en médecine: — Des Fièvres; — Des Aliments; — Des

Saignées; — Des Ventouses; — Les Grands Pandectes de

la médecine; — Commentaire des grands Pandectes ;
— De

VAmélioration des aliments; — Des Vers dans l'estomac; —
Des Guérisons heureuses ;— Les Petits Pandectes en Kcnasch;

Des Purgatifs; — Des Bains; — De la Diarrhée; — Des

hfoyens anticéphalalgiques; — Des Remèdes constipants; —
Des Raisons qui défendent de donner des remèdes auxfemmes

enceintes dans certains mois de la grossesse;— Des Médecines

à donner auxfemmes qui ne deviennent pas enceintes; — De
l’Fau d'orge;— De la Bile noire; — Des Catarrhes; — De la

Maniire de tâter le pouls; — Des Dents et des cure-dents ; —
De VAmélioration des purgatifs; — Des Coliques; — Des

Scrupules du médecin; — Pharmacopée générale; — Traité

d'Anatomie;— Traité de VAmélioration des races ovines en

vue du lait.

Il ne faut pas confondre le célèbre médecin de Bagdad dont •

nous venons de parler avec un autre Je.an Mesué, médecin

arabe qui vécut plus tard et mourut en Egypte en 1018.

Jean Mesué, fils d'IIamek, surnommé Mesué le Jeune, était

né dans la Mésopotamie. Disciple d’Avicenne et enveloppé

dans la disgrâce de son maître, il se réfugia d’abord à Damas,

puis en Ég,\ pte. Il a écrit en arabe un Traité des emplâtres,

des onguents et des sirops, dont on possède une traduction

hébraïque, mais qui n’a rien de commun avec la Pharmacopée

générale de son illustre homonyme.
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RHASES

K/tash, Jfasès, ou, comme l’écrivent la plupart des bio-

graphes, Ha:i (MohameA-Ahoit-Bekar-Ihi-Zacarid), était né

vera 840 de notre ère, à Ragœ ou Rages, grande ville du Kho-

raçan, située à l’orient d’Ecbatane, aujourd’hui en ruines, sous

1e nom de Ray, en Perse (1).

Au neuvième siècle, la ville de Ragès (anciennement connue

sous le nom à'Evropus, par les Macédoniens, et sous celui

à'Arsacia par les Parthes) (2) était une des plus importantes

du Khoraçan. Avant la naissance de Razi ou Rhasès, elle pos-

sédait une académie et des écoles, où l’on enseignait la philo-

sophie, la médecine et les beaux-arts.

Razi fut placé, très-jeune encore, dans une de ces petites

écoles appelées chez nous primaires. Il y apprit d’abord à lire,

à écrire, ù compter.

Son père, Zacharias, qui, d’après Léon l’Africain, était un

marchand établi à Ragès, le destinait au commerce. Mais le

jeune homme, en grandissant, prit du goût pour les arts d’ima-

gination et do sentiment. Il s’attacha surtout à la musique, art

qui a toujours eu beaucoup d’attrait pour les Persans.

Ce goût, qui ordinairement se lie aux plaisirs et aux amu-

sements les plus frivoles, menaçait de l’entraîner dans un genre

U) Biirbic du Bocage, Gèograjihic ancienne,

(î) Ibidem.
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(le vie capable d’éteindre ses rares facultés intellectuelles. Il ,

s’arrêta heureusement sur cette pente fâcheuse.

Il touchait à sa vingtième année, lorsqu’il s’aperçut qu’il

n’avait encore acquis d’autre talent (pie celui de bien jouer de

la flûte. Ce n’était pas assez pour se faire, dans le inonde, une

position avantageuse. Cette certitude lui inspira la résolution

de faire des études sérieuses.

Il commença par la philosophie, qui embrassait alors les

principes généraux de toutes les connaissances humaines : ma-

thématiques, physique, astronomie, histoire naturelle, mo-
rale, etc. Tout cela probablement était fort élémentaire, fort

incomplet, mais beaucoup moins borné qu’on ne pourrait le

supposer. C'est par l’étude de la philosophie, dans les écoles

arabes, qu’on se préparait k l’étude de la médecine, comme
cela s’était pratiqué dans l’école d’Hippocrate.

L’histoire a conservé le nom du professeur par lequel Rhasès

fut initié dans l’art de guérir : il s’appelait Tabri (1).

Léon l’Africain fait voyager Razi dans la Syrie, en Egypte,

en Espagne. Il prétend même qu’il fit à Cordoue un assez long

séjour et qu’il y acquit de la réputation. On peut regarder

comme vrai le récit de Léon l’Africain, car les médecins

arabes, à l’exemple des médecins et des philosophes grecs,

avaient adopté l’usage de voyager pendant leur jeunesse, avant

de se fixer dans leur patrie ou dans un autre pays. L’activité

d’esprit et la vivacité d’imagination qui distinguent Rhasès

rendent ses voyages encore plus vraisemblables.

Un érudit moderne, Fabricius (2), les regarde comme dou-

teux, parce que Léon l’Africain fait quelquefois, des anachro-

nismes dans ses rpcits. Mais un fait peut être très-exact, bien

que l’auteur qui le rapporte se trompe sur la date qu’il lui

assigne. Les erreurs de chronologie abondent chez les pre-

miers écrivains de la Grèce. Sans vouloir justifier, d’une ma-

nière générale, les fautes dans lesquelles a pu tomber Léon

l’Africain, nous ferons remarquer qu’il existe différents sys-

tèmes de chronologie; que telle date, vraie par rapport à l’un,

est inexacte par rapporté l’autre; et que, si l’on remonte, à par-

(1) Enc}fctoitéilie dt» icitnces médicales.

(2) itibltothèrju* t. X(IT, page 26*i.
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tir d'une certaine époque, la série des temps historiques, on

n’est fondé, en fait de dates, à regarder comme certaines que

celles que Newton et Cassini ont rétablies par des vérifications

astronomiques.

Malgré Fabricius et les biographes qui répètent ses dires,

nous croyons que les voyages de Raüi sont vrais. Léon L’Afri-

cain n’en a parlé sans doute que d’après quelque document

arabe qui a disparu depuis, détruit, comme l’ont été une foule

d’autres, ou seulement égaré dans le coin poudreux de quelque

vieille bibliothèque.

A son retour d'Espagne, Razi, après avoir traversé l'Egypte

et r.-Vssyrie, s’arrêta à Bagilad.

Nous avons déjà dit que Bagdad était, à cette époque, un des

centres principaux des connaissances humaines. Le calife Ha-

roun-al-Raschid ne s’était pas borné à l’agrandir et à l’em-

bellir. Il avait augmenté sa bibliothèque, ainsi que le nombre

des instruments nécessaires pour étudier l’astronomie, la

physique, la chimie. Il avait i-éuni auprès de lui les hommes
les plus savants parmi les Orientaux. Secondé par eux, il avait

organisé une académie et des écoles.

Rhasès, riche des connaissances qu’il avait acquises par ses

voyages, non-seulement dans l’art do guérir, mais dans les

sciences naturelles, arrivait donc à Bagdad dans un temps où le

savoir s’y trouvait en grande estime. Les mo} eus d’accroUre ses

connaissances se présentaient dans cette ville, naturellement et

comme d’eux-mè.'nes. On y trouvait des réunions de savants de

divers pays, une riche bibliothèque, des laboratoires de chimie,

un observatoire d’astronomie, et dans le palais du prince, de

vastes .salles, où des savants étaient sans cesse occupés à tra-

duire les ouvrages scientifiques de l’antiquité grecque.

Rien n’était plus facile à*Bagdad que de se faire connaître et

d’obtenir un emploi, si l’on avait de l’érudition et du talent

dans un genre quelconque, ou si l’on était doué d’un certaine

habileté dans la pratique des arts. Il suffisait de s’adresser

au prince lui-môme, et de lui exprimer le désir ou le besoin

qu’on avait d’être utilement occupé.

C’est ainsi que dut s’y prendre Rhasès pour obtenir un em-

ploi qui le mit à même de donner des preuves de capacité.

Lenglet-Dufresnoy, dans son ouvrage sur X'IIistoire de la
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philosophie Iicrmètique, dit que Ithasès fut placé A la tête du fa-

meux hôpital de Bagdad, et qu'en cela on le préféra aux plus

habiles médecins. Il est probable que, dans une sorte de con-

cours, où l'on vit figurer plusieurs médecins renommés, il

eut le bonheur do l'emporter sur tous ses concurrents.

Léon l'Africain raconte une anecdote assez curieuse qui ex-

pliquerait d’une manière romanesque l'arrivée de Rhasés A Bag-

dad. Nous allons rapporter cette histoire, sans nous laisser ar-

rêter par le discréilit où est tombé cet écrivain. Nous avons déjà

dit que l'on accuse Léon l’Africain, dans le monde des érudits (l),

d'avoir fait d'impardonnables erreurs de mœurs et do dates;

mais cela ne prouve pas qu'il se soit trompé en tout et toujours.

Razi, dit Léon l’.Xfricain, passant un jour dans les rues de

Cordoue, rencontre des gens assemblés autour d'un homme
qui paraissait mort. Il approche, il s’informe, il examine. On

lui .apprend que cet homme qui, peu d’instants aupar.avant,

offrait toutes les apparences de la santé, est tombé tout A coup

.

dans la rue.

Rjui se fait aussitôt apporter plusieurs petites baguettes de

bois, qu'il distribue aux personnes qui l’entourent, et il prie

qu’on veuille bien l'imiter. Il se met alors A frapper sur

toutes les parties du corps, et notamment sur la plante des pieds,

l'homme étendu par terre. Les a,ssistants, munis de baguettes,

imitent Razi.

,\u bout d'un quart d'heure, l'homme qui d'abord avait paru

inanimé commence A faire quelques mouvements
; et quelques

minutes après il revient A lui. La foule aussitôt de crier au

miracle !

Cette cure d’un genre nouveau fit beaucoup de bruit. Le

calife de Bagdad, Al-Mansor, qui avait des correspondances

dans tous les pays arabes, en entendit parler. Jugeant que

Razi devait être un homme de mérite, il le fit inviter à se

rendre A sa cour.

Razi part, arrive à Bagdad, et se présente chez le calife, qui

lui fait le plus aimable accueil.

• Je savais déjA, dit-il, que tu es un excellent médecin, mais

je ne te croyais pas capable de ressusciter les morts.

(l) Fabriciutf bibliolhrque greci^ui, t. XIII, p. 266,
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— Seigneur, répondit Razi, j’avoue que j’entends la méde-

cine; mais je ne sais pas rendre la vie aux morts. C’est 1;\

l’œuvre de Dieu. Quant au traitement que j’ai employé avec

tant de succès dans Cordoue, je ne l’avais appris ni d'un

maître ni dans un livre de médecine. Voici comment j’en

ai acquis la connaissance. Nous étions partis plu-sieurs en

caravane, pour aller de Bagdad en Égypte. Quelques Arabes,

gens de qualité, s’étaient joints nous. Chemin faisant, l’un

d’entre eux, cooime frappé d’un coup de foudre, se laisse

tomber de cheval. Aussitôt un vieillard de notre troupe met

pied à terre, coupe une poignée de verges, et nous les distribue,

en nous recommandant de l’imiter dans ce qu'il allait faire. Ce

fut dans cette circonstance que j’appris ce genre de traite-

ment médical, que j’ai appliqué dernièrement en Espagne. Tout

le mérite de ma cure s’est réduit à bien voir que le cas du

citoyen de Cordoue était exactement le môme que celui où

s’était trouvé l’.Arabe de notre caravane. »

Ce récit simple et modeste plut au calife et accrut son

estime et son admiration pour Razi.

“ Le pays où tu voudras te fixer, lui dit Al-Mansor, pourra

se vanter de posséder en toi un Galien.

— L’expérience, répliqua Razi, vaut mieux que le médecin. »

Les faits et les opinions, souvent contradictoires, qu’on a

recueillis dans différents auteurs arabes, sur la vio de Rhasès,

sont bien difficiles à concilier. L’impossibilité absolue de suivre

l’ordre des temps et de classer convenablement les faits, quand

on n’a aucune date précise, les diverses manières dont souvent

le même nom propre se trouve écrit, et le même fait raconté,

sont des causes fréquentes de confusion ou d’obscurité dans

les biographies des savants arabes.

Suivant quelques auteurs, Rhasès, malgré son extrême pau-

vreté, aurait fondé un hôpital à Ragès, sa ville natale. Plusieurs

biographes l’affirment, entre autres M. Florian Pharaon (1).

Peut-être eut-il, pour cela, recours à ce qu’on appelle aujour-

d’hui des souscriptions.

Razi était connu comme naturellement bon
,
généreux, com-

patissant, dévoué au service des pauvres, et faisant une com-

(1) Nouvelle Diographit gémralê de Finnin Didot.
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plète abnégation de ses propres intérêts, lorsqu'il s'agissait de

soulager les souffranoiss d'autrui. Il put user de l’ascendant que

sa grande réputation lui donnait sur quelques-uns de ses com-

patriotes, pour les décider à faire quelques sacrifices en faveur

des pauvres, et obtenir d’eux les fonds nécessaires pour fonder

un hôpital. Abulféda assure que Rhasès fut comme Yiman ou

le coryphée des savants de son temps, et que partout où il pa-

raissait, il était signalé comme un homme doué des talents et

des qualités les plus rares.

Ce fut probablement à Bagdad, où l’on disposait des plus

complets moyens d’étude qui existassent alors dans les contrées

occidentales de l’Asie, que Rhasès écrivit la plus grande partie

de ses ouvrages. Lenglet-Dufresnoy compte jusqu’à deux cent

vingt-six traités sur la médecine, composés par ce docte philo-

sophe (1).

On croit que Ra/.i avait puisé dans les ouvrages grecs ce qu’il

écrivit sur la médecine et sur la chimie. C’est du moins ce que

Freind a entrepris de prouver dans son llistoirede lamédechie.

Razi quitta Bagdad, pour se rendre auprès du prince Al-

Mansour, qui gouvernait le Khoraçan. Ce prince accueillit avec

bienveillance un traité sur YAlchimie, que Razi lui présenta, et

pour l’en récompenser, il lui fit donner mille pièces d’or.

L’.Vrabe Ibn-Khalkan raconte à ce propos une anecdote fort

suspecte, qui a été reproduite parM. Reinaud, dans la Biogra-

phie unherselle de Michaud.

Razi ayant reçu les raille pièces d’or en récompense de son

ouvrage sur YAlchimie, Al-Mansour lui parla ainsi ;

— Tu as fait un livre qui est fort curieux, sans doute; mais

cela ne suffit pas. Je voudrais te voir répéter les belles expé-

riences que tu décris si bien, et juger par moi-même des résultats

obtenus.

— Il me sera aisé de vous satisfaire, répondit Razi, si vous

voulez bien me procurer tous les ustensiles, tous les ingrédients,

toutes les sul^stances qui me sont pour cela nécessaires.

— Qu’à cela ne tienne, répliqua le prince. Fais toi-même les

commandes aux fabricants, aux ouvriers, aux marchands; je

me charge de payer tous les frais. »

( 1 )
lîttioitt dê ta phUosophit hfrmétiqne.
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Quand tout fut prêt, Razi se mit à l’œuvre
;
mais ce fut en

vain ; aucune expérience ne réussit. Alors le prince furieux lui

dit :

« Je n’aurais pas cru qu'un docteur tel que toi prit plaisir à

se faire l'artisan du mensonge. Je t’ai fait donner mille pièces

d’orpour ton livre; il est juste que Je te récompense maintenant

pour tes expériences. "

Alors .Al-Mansour prit le livre, et en fît donner des coups

sur la tète à Rhasès, jusqu’à ce que le livre .se trouvât réduit en

lambeaux détachés et dispersés.

L’auteur arabe ajoute que ce fut à la suite de ce traitement

que Razi fut atteint de cécité (1).

Il est probable que cette histoire a été inventée et propagée

par de médiocres médecins, jaloux de la réputation de Razi. Que

Razi eût rapporté dans son livre certaines opinions des alchi-

mistes sur la transmutation des métaux, et que, pour .satisfaire

la curiosité du prince, il eût essayé de vérifier ses assertions

par des expériences qui ne réussirent point, il n’3
' a là rien

d’impossible. On ne peut mettre en doute qu’il n’eût étudié

avec soin les auteurs célèbres qui, longtemps avant lui, avaient

traité de la chimie. Il connaissait certainement ce passage

de Ciéber, qui se trouve dans sa Summa per/ecHonis ma-
gis/erii : « Il nous est aussi impossible de transformer les

métaux les uns dans les autres, qu’il nous est impossible de

changer un bœuf en une chèvre. Car, si la nature emploie

l’espace de mille ans pour faire les métaux, pouvons-nous pré-

tendre à en faire autant, nous qui vivons rarement au delà do

cent ans? » Comment Razi, après cette opinion exprimée par

/e maître des maîtres, eût-il entrepris d’opérer, en quelques

heures, une transmutation métallique?

Une autre invraisemblance que renferme l’anecdote rappor-

tée par Ibn-Khalkan est relative à Al-Munsour, qu’elle nous

présente comme un prince à peu près barbare. Or, à cette

époque surtout, les califes, qui, en général, étaient des hommes
d’un esprit éclairé, accordaient beaucoup de considération aux

savants, et se montraient envers tout le monde justes, bienveil-

lants et polis.

(1) Biogrephit unirtntllt <le MichAud et Biographie gintrole de Fîmiin Didot.

T. II. 4
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Il est vrai que Razi, dans sa vieillesse, devint aveuple; mais

ce ne fut point par suite du prétendu mauvais traitement que

lui avait inHigé Al-Mansour. Des écrivains sérieux attribuent sa

cécité à une cause toute différente. Il fut affecté de la cataracte.

C’est ce qui parait résulter du fait suivant que rapporte

l’écrivain arabe .\bulfarage.

« Razi, devenu aveugle, dit Abulfarage, fit ai>peler un oculiste. Le pra-

ticien examina les jeux du médecin, et iveonnut, ou du moins prétendit

reconnaître la cause de la cécité
;

il déclara qu’une opération était nécos-

sab'C et ])roposa île la faire.

« — Soit, répliqua Razi ! Mais je n’y consentirai qu’à une condition, c’est

que vous commencerez par me faire trés-cxaclemcnt d’avance la descrip-

tion anatomique de l’œil.

« L’oculiste s’étant montré tout à fait incapalile do satisfaire sur ce point

Razi, celui-ci le renvoya en lui disant ;

« — Un Iiomme qui ignore ces détails ne mérite pas de me traiter. D’ail-

leurs j’ai si liien vu le monde et j’en suis si dégoûté, que je puis, sans trop

de regret, renoncer à le revoir. »

Ces dernières paroles, si elles sont vraies, portent l’empreinte

des souvenirs amers qu’une vie, souvent triste, et agitée, avait

laissés dan.s l’àme de notre savant. Il avait dépensé en voyages,

en achats de livres, en expériences chimiques, le peu de bien

qu’il avait reçu de sa famille. Ensuite, comptant sur les res-

sources que le travail devait lui donner, il s’était marié. Mais la

haine et la calomnie, déchaînées contre lui, renversèrent sou-

vent ses espérances, et le poursuivirent jusque dans son foyer

domestique.

Abulfarage rapporte ce qui suit au sujet de Rhasès.

Un jour, dit cet écrivain arabe, quelqu’un dit à Razi :

O Tu prétends posséder trois grandes sciences, et tu es le plus ignorant

des liommcs. Tu crois connaître l’alrliimie, et cependant tu n’as pu
trouvet le moyen de payer à ta femme les dix pièces d’argent que tu lui

avais promises en dot; tu t’es mémo laissé mener en prison pour une si

petite somme. Tu fais le médecin, et tu n’as pu conserver ta vue. Enfin, à

t’en croire, tu es insti-uit dans la science des étoiles et de la nature, et

tu croupis dans la misère (I). »

On ne saurait joindre k des attaques injustes et cruelles des

arguments plus faux. Mais la passion raisonne mal.

(1) Bainaad, Bioimpkie mmitmeili d* Micbitid.
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On peut induire du passage d’Abulfarage que nous venons

de citer, que la femme de Rhasès se sépara do lui, et qu’après

avoir quitté son mari, elle le fit poursuivre à outrance, pour

obtenir de lui le payement de la dot qu’il lui avait promise en

l’épousant.

Rhasès était donc devenu fort pauvre, et de lèches ennemis

lui reprochèrent quelquefois sa pauvreté, d’une manière cruelle-

ment offensante. Il ne dut connaître cependant les privations

que vers la fin de sa vie, et après s’être trouvé pendant quelque

temps sans emploi. On sait, en effet, qu’il dirigea successive-

ment les hôpitaux de Bagdad, de Jondisabur et de Ragès (Ray),

sop pays natal (1).

11 se trouvait ainsi dans la situation la plus favorable, soit

pour étudier, dans la nature même, les diverses affections du

corps humain, soit pour mieux saisir, à l’aide des exemples

qu'il avait sous les yeux, la marche des maladies, et consulter,

dans les cas difficiles, les livres de Galien, qu’il suivait plus par-

ticulièrement.

Toutefois, comme il connaissait l’importance des bonnes

observations, il s’attacha beaucoup à observer, et le’ goût qu’il

montra pour cette partie si essentielle de l'art de guérir lui fit

donner le surnom à'expérimentateur (2).

Razi était un travailleur infatigable. On ne le vit jamais un

seul instant oisif. Sans cesse il lisait, observait ou écrivait. Il

n’avait pas borné ses études h celles de l’art médical. Il s’étiiit

trop profondément pénétré de la doctrine d’Hippocrate, pour

ne pas sentir que toutes les principales parties des connais-

sances humaines sont liées entre elles par les rapports les

plus intimes : il avait acquis en chimie, en mathématiques, en

astronomie, des notions assez étendues.

Nous ne connaissons point ceux de ses écrits où il traita de

ccs matières; mais Casiri (3) a pu, d’après un biographe arabe,

en indiquer les titres.

En chimie, Razi est le premier médecin qui ait fait mention

(1) Bi(^Trtphie mtdicaU àt {Encycloptdie tU» seienret méàicaUâ du docteur

(Ttoprolnction des Idograpliies de roédecîtiB contenues dans le Dictionnaire hùtorùiue

(U la médecine d’Eloy.) In-4J, Paris, 1840, art. Bha»è>, tome P% p
thidem,

(3) Bibliotheça hispana-arabka.
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lie IVau-ile-vie. Il indique plusieurs espèces de bières faites

avec l'orge, le seigle et le riz. Il parle, dans ses ouvrages, du

subliuiè corrosif et de diverses substances, obteilues, soit par la

sublimation, soit par la distillation. 11 partagea les erreurs et

les préjugés de son siècle concernant l’alchiinie; mais cela ne

l'empècha pas de se livrer utilement i l’étude de la bonne

cbimie. 11 fut, dit .M. Heinaud, un de ceux qui contribuèrent le

plus à l’emploi, en médecine, des préparations chimiques; il se

montra aussi meilleur anatomiste que les autres médecins de sa

nation.

Selon Arnaud de Villeneuve, Razi avait des notions très-

nettes en médecine; il jugeait fivec circonspection et opérait

avec fermeté. C'était un praticien excellent et d'un mérite

éprouvé. Il se servait de ventouses dans l'apoplexie, d’eau froide

dans les fièvres continues. II saignait hardiment dans la petite

vérole et la rougeole; il purgeait beaucoup dans la lèpre; il

employait les acides et la diète végétale comme moyens pré

servatifs de la peste. Son Traité de la petite rèrole (De Pestl

lentiâ) a joui d’une grande estime, et fut traduit, au siècle

dernier, d'abord par Mead, ensuite, en 17(i6, par Jean Chan

ning (1).

Dans le récit de l’événement que nous avons rapporté

(page -40), Léon l’Africain nous dépeint Razi comme un homme
franc, loyal, modeste. Cette appréciation du caractère de Razi est

confirmée par les principes qu’il a lui-même exposés dans son

traité sur les Man (eueres des charlatans, dont Freind a donné

la traduction dans son Histoire de la médecine.

Ce fut sans doute en dévoilant les manœuvres des charlatans

arabes que Rhasès se fit des ennemis acharnés. Des médi-

castres, qu’il ne connaissait peut-être pas, se crurent désignés

dans cet ouvrage, et ils cherchèrent à se venger de ces allusions

par des calomnies.

Razi eut une grande réputation, et malgré les préjugés et les

erreurs qu’on lui reproche, on ne peut nier qu’il n’ait fait faire

un grand pas aux sciences médicales. Il contribua beaucoup, par

ses ouvrages, à former, en Orient et en Europe, d’excellents

(l) BioQTapiiie mtJicaU dt 1 Encycloptdit des scirncet n edicaUt du docteur Biiyle;

tome 1", p. 99, iii-8. Parï?, 1810.
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médecins. Avicenne, son contemporain, puisa largement dans

ses écrits.

Rliasès avait quatre-vingts ans lorsqu’il devint aveugle. On
ne dit point où il se trouvait à cette époque; mais nous présu-

mons qu’il s’était retiré dans son pays natal, où il vivait de

quelque pension. Les califes, qu'il avait honorablement servis,

ne l'eussent point laissé, dans ses dernières années, dépourvu de

tout moyen d’existence. Dans son pays, d’ailleurs, où chacun

se trouvait honoré d'avoir pour compatriote un homme devenu

si célèlire, les soins respectueux et bienveillants ne pouvaient

lui manquer.

Selon Abulfeda, Rhasès mourut à Rages (Ray), en 923, à

l’âge de quatre-vingts ans.

Les œuvres de ce savant illustre forment deux cent vingt-six

volumes. Les plus importants de ses ouvrages n’ont pas été tra-

duits; ils existent dans la bibliothèque de l’Escurial.

Rhasès a beaucoup emprunté â Hiiipocrate, à Galien, à Paul

d’Egine. Il parait avoir décrit le premier quehiues rameaux du

système nerveux de la tète et du cou. Il passait pour un habile

observateur et pour un praticien consommé. Plusieurs décou-

vertes en chimie ne sauraient lui être contestées, entre autres

celle de l’ea>i-de-vie. Dans le Liber perfecti mayistri Rasei, on

trouve le passage suivant, rapporté par M. Hoefer (1) :

O Préparation de l'cau-dp-vie par un procédé très-simple : Prends de
ijueUiue chose d'ocaïUr la (|usintité que lu ^oudms, et broie-le de manière
à en faire une csi)èce de pâte

;
laisse-le ensuite fermenter pendant le jour

et la nuit; enfin, mets le tout dans un vase distillatoirc, et distille. »

[Pri-purutio vifs- simplicili'r : Aecipt ocrulti quimlum value ris, et 1ère

farUtrr,tlanec fiai sicut meitulla, cl dimitle fermentari per dieui elnortem,
et postea mille in roj dislillationis, el dislilln.)

'

Ce quelque chose d'occulte, dit M. Hoefer, consistait principa-

lement en grains de blé, destinés, en effet, à être enfermés, à être

cachés dans le sein de la terre. C’est un exemple du langage

symbolique des alchimistes. Peut-être même était-ce avec des

grains qui avaient déjà éprouvé, dans le sein de la terre, un

commencement de fermentation que Rhasès fais.ait de l’eau-de-

(1) ilittoirê de la t'AimiV, tome I*"', p. 32t. ^
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Tie. L'opération n'en aurait que mieux réussi, ajoute avec raison

M. Hoefer.

Rhasès a décrit la préparation de Vacide sulfunqut. Mais il

semble confondre, comme le faisaient fréquemment les anciens,

le vitriol (sulfate de fer), avec l'alun (sulfate d'alumine et de po-

tasse).

Les chimistes arabes nous paraîtraient peut-être plus savants,

et nous trouverions dans leurs livres .plus d'idées justes, plus de

faits utiles et \Tais, s'ils étaient plus intelligibles pour nous.
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AVICENNE

'J

Avicenne {Ali-IIoussain-hen-Ali-ben-Sina) était Persan.

I^é en 080, dans les environs de Chiraz, petite ville de la

Perse dont son père était gouverneur, il fut envoyé à Boukara,

pour y faire ses études. Â l'âge do dix ans, il savait déjà r.\l-

Koran, l’arithmétique et l'algèbre. On lui fit étudier Yluho-

duclion de Porphyre atix catégories (TAristote, les Éléments

d'Euclide, XAlmageste de Ptolémée. A l'^e de seize ans,

déjà dominé par le désir de s'instruire, il se livrait avec

passion à l'étude de la philosophie naturelle, de la médecine,

de la logique. Il apprit par coeur la Métaphysigue d'.\ristote.

Il étudiait les œuvres du Stagyrite, non dans le texte grec, mais

dans le commentaire qu’eu avait donné Alfarabi.

L'esprit sans cesse occupé des questions qu'il avait à résoudre,

le jeune .‘Ui-IIoussain dormait à peine la nuit. Il se rendait le

soir à la grande mosquée, pour prier et demander à Dieu de

bonnes inspirations. A l'âge de dix-huit ans, il avait déjà dans

son pays la renommée d'un savant.

C'est surtout à la médecine qu’Avicenne se consacra de

bomie heure.

L'émir Nouh-lben-Mansour, atteint d'une maladie grave, fit

appeler Avicenne, qui le guérit promptement. L'émir possédait

une riche bibliothèque
; il la mit à la disposition du jeune mé-

decin. Cette bibliothèque fut, plus tard, dévorée par les flammes.

Un autre grand personnage de la Perse, Aboul-Ilasan-el-

Bagdadi, le prit également sous sa protection.
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C'est à l’invitation d’Abou-Hasan-ol-Bagdatli qiTAvicenno

coinraenra à écrire sa Collection, sorin d'encyclopédie, traitant

à peu près de toutes les sciences, à l'exception des mathéma-

tiques.

Avicenne adopte, en philosophie, les opinions d'Alfarabi,

dont il est le disciple. En géométrie, il suit Euclide ; en astro-

nomie Ptolémée, dams les sciences naturelles, Aristote.

Son père étant mort, ainsi que l’émir Mansour, son pro-

tecteur, Avicenne quitta Boukara, et alla s’établir à Korkandje,

capitale du Kharizin, pour y exercer la médecine. Il fut très-

favorablement accueilli par le shah .Vli-Ibn-Mahmoud, qui lui

accorda une pension annuelle.

Cette pension lui paraissait sans doute insuffisante, car,

obéissant à son humeur vagabonde, il quitte bientôt Korkandje,

pour aller visiter diverses villes. Mais son séjour n'est nulle

part de longue durée, et il commence la vie la plus aventureuse.

Un jour, égaré dans ses marches incessantes à travers des

pays qu’il ne connaît pas, il entre dans un désert, sans guide,

sans vivres, exposé aux ardeurs d’un soleil brûlant. Excédé de

fatigiie,'dénué de tout, il arrive enfin dans une ville, où il tombe

malade. Secouru heureusement, il se rétablit, et repart bientôt

pour une autre cité.

Médecin munade, il opérait, chemin faisant, des cures, qui

ajoutaient beaucoup à la réputation dont il jouissait déjà dans

toute la Perse.

Avicenne, dans une des courtes stations qu’il s’accordait, se

mit en rapport avec un protecteur éclairé des lettres et des

sciences, Mohammed-el-SchiVazi. Riche et généreux, Moham-
med-el-Schirazi lui fit présent d’une maison.

Avicenne commença alors à faire des cours publics sur la

logique et sur VAlmageste de Ptolémée. Il composa pour son

protecteur VOrigo et resurrectio, les Observationes astronomicce

universales

,

le Compendium de VAlmageste, et divers autres

traités, tous écrits non dans la langue persane, mais en arabe.

Cependant Avicenne, qui ne pouvait rester longtemps dans le

même lieu, se sépare de ses élèves et de son généreux Mécène.

11 se rend à Rey, dans l’Irak.

Il est assez heureux pour guérir d’une maladie le priuce

régnant, ce qui le met naturellement eu grande faveur.
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A dater de ce moment, il vécut à la cour, dans la familiarité

des princes, dont il était le médecin. Des troubles a^’ant éclaté

dans l'Irak, Avicenne fut obligé de chercher ailleurs un refuge.

Il se retira à Ka?Avin, et de là à Hamadan.

Sa renommée de praticien éminent s’était répandue dans

toute la Perse. Aussi l'émir Chams-el-l)aul.ah, atteint d’une

maladie chronique, le fit-il appeler. L’émir recouvra la santé,

grâce aux soins d'Avicenne, qui reçut, comme juste récompense,

des présents, des honneurs, et même le titre do vizir.

Un médecin vizir, cela est assez rare dans l’histoire des Orien-

taux pour qu’on le note en passant!

Voilii donc notre médecin vizir attaché à la maison du prince.

Avicenne accompagna l’émir dans une expédition guerrière;

mais l’expédition tourna mal. Les soldats, furieux de leur dé-

faite, et n’o.sant s’en prendre à l’émir, tournèrent leur rage

contre le vizir. De retour à Hamdam, Avicenne fut assailli par

la troupe irritée. Sa maison fut envahie, ses trésors pillés. On
s’empara de sa personne, et la soldatesque demandait sa mort

à grands cris.

L’émir fit comprendre aux soldats qu’il serait imprudent de

mettre à mort un homme dont la science et les talents pouvaient

leur rendre les plus grands services. Il ajouta que, quant à lui,

il ne permettrait jamais un tel attentat.

Il parvint ainsi à calmer les ressentiments de son armée
; mais

il ne put se défendre d’envoyer en exil Avicenne, qui avait

été forcé de se tenir caché, pendant quarante jours, dans la

maison d’un cheik.

Cependant l’émir étant retombé malade, on alla en toute

hâte chercher l’illustre médecin. Avicenne revint et rendit de

nouveau la santé à l’émir.

Ce dernier rétablit son premier médecin dans ses honneurs

et d.ans ses dignités.

L'émir étant mort en dépit des soins d’Avicenne, son fils,

qui lui succéda, éta au médecin de son père le titre de vizir, et

lui intima l’ordre de quitter la cour.

Avicenne se retira dans une ville voisine, chez un pharma-

cien. Il employa ses loisirs à composer son grand ouvrage.

Il finit pourtant par s’ennuyer dans cette retraite. Son

imagination inquiète l’entrainait sans cesse aux changements
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de situation et aux péript^ties. Il fit offrir secrètement ses ser-

vices au gouverneur d’Ispahan. Mais sa correspondance ayant

été saisie, il fut arrêté et renfermé, pendant quatre mois, dans

un château-fort.

Rendu à la liberté sur les réclamations réitérées du gouver-

neur dTspalian, il s'attira encore, par sa conduite imprudente

envers les autorités politiques du pays, le désagrément d’être

arrêté et remis en prison.

Ce qu’il avait de mieux à faire sous les verrous, c’était de

reprendre la composition de son ouvrage. Il n’y manqua pas, et

le Canon medicbue avança beaucoup.

Cependant notre captif réussit à s’échapper. Il se dirige vers

Ispahan, où il arrive sain et sauf.

Dans cette capitale, Avicenne fut accueilli comme un grand

homme. Le gouverneur d’Ispahan lui fit une réception solen-

nelle. Il le combla de présents et d’honneurs.

.Avicenne, trouvant à la cour d’Ispahan la position la plus

brillante, n’avait plus rien â désirer. Aussi, à partir de ce

moment, le voit-on mettre un terme à son humeur v.agabonde.

Il passa les dernières années de .sa vie, c’est-à-dire quatorze ans,

à la cour du shah de Perse. Il y composa ses meilleurs ou-

vrages sur la médecine, la logique, la métaphysique, l’astro-

nomie et la gébmétrie.

Avicenne avait une constitution robuste; mais les excès de

toute sorte auxquels il s’abmidonnait l’avaient considérablement

affaiblie. Il recherchait les plaisirs avec ardeur. .A Ilamdan,

lorsqu’il était attaché à l’émir Chams-el-Daulah , et pendant

qu’il travaillait à .sa grande encyclopédie, il réunissait tous les

soirs, chez lui, ses meilleurs élèves. Il leur lisait les parties de

son livre qu’il avait composées dans la journée; il les expliquait

et les commentait. Puis, quand la conférence scientifique était

achevée, on voj'ait apparaître une troupe de musiciens et de

chanteurs. Commencée par l’étude et la science, la .soirée se

terminait par des danses et des festins. Voilà un savant qui vou-

lait rester oriental !

Il continua de mener le même genre de vie à la cour du

gouverneur d’Ispahan. Aussi disait-on de lui que son grand

savoir en philosophie n'avait pu lai procurer la sagesse, ni son

habileté en médecine lui rendre la santé.
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Depuis longtemps il était affecté d’une maladie grave Son

état s’était déjà fort empiré lorsque , en 1036, ses fonctions

l’obligèrent à suivre le gouverneur d'Ispahan, dans une guerre

contre ses voisins. Dès la première journée, il tomba dans une

entière prostration de forces.

** Tout est fini! " dit-il. Aussitôt il fit ses ablutions, dis-

tribua son argent aux pauvres, récita les prières du Koran,

pardonna à ses ennemis, affranchit ses mameluks et mourut, à

l’àge de cinquante-six ans dix mois.

Les ouvrages composés par Avicenne sont très-nombreux.

Ils ont été souvent traduits en latin. Ses œuvres complètes

forment une véritable encyclopédie. Grand admirateur d’Aris-

tote, Avicenne le commente sans cesse. 11 le traduit ou l’ex-

plique; tantôt il l’abrège, tantôt il l’amplifie. C’est lui surtout

qui mit Aristote en vogue chez les Arabes.

De tous ses ouvrages, le Canonmedicina (Rigles de médecine)

est le plus célèbre. Il a été traduit dans les langues de tous les

peuples civilisés. Au moyen âge, traduit en latin par Gérard

de Crémone, il devint le guide principal dns professeurs et des

étudiants; et pendant six siècles son autorité scientifique resta

inébranlable. Le surnom de jirince des médecins, décerné à

Avicenne, ne fut jamais contesté dans ce long intervalle.

Le Canon medicinte est divisé en cinq livres. Le premier

livre traite des Principes généi-aux de la médecine ; \e second

des Médicaments simples ; le troisième des Maladies des diverses

parties du corps; le quatrième des Maladies générales; le

cinquième des Médicaments composés.

Avicenne a beaucoup écrit sur la chimie, sur l’histoire natu-

relle et sur d'autres branches des connaissances humaines.

On lui attribue deux ouvrages d’alchimie intitulés : l’un Trac-

talulus alchemia, l’autre De Conglutinatione lapiditm. Le pre-

mi.T est évidemment supposé; il semble appartenir au temps de

Raymond Lulie, et n’offre d’ailleurs aucun intérêt. Le second,

réellement écrit par Avicenne, est remarquable en plus d’un point.

Il renferme surtout un chapitre ayant pour titre : De l'Ori-

gine des montagnes, qui est fort curieux, selon M. Hoefer.

» Les montagnes, dit Avicenne, peuvent avoir été produites i>ar deux

causes, savoir : ou par un soulèvement de la croûte terrestre, comme il
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en nirive dans les violents tremblements de terre, ou par un effet du
mouvement îles eaux qui, en se frayant des routes nouvelles, creusent

des vallées et, en même temps, élévent des montafines; car il y a des

terrains mous et des terrains durs : l’eau et les vents charrient et lais-

sent intacts les autres. C’est là l'orif;ine de la plupart des éminences
du sol. »

« Voilà, dit M. Hoefer, en nous transmettant ce passage

d'Avicenne, les théories des soulèvements, du plutonisme et

du neptunisme, exposées il y a plus de huit cents ans! »

Et ce n’est pas tout : notre géologue d’il y a huit siècles

était trop habile observateur et trop bon logicien pour ne pas

.apporter des preuves de ce qu’il avance.

a En effet, dit Avicenne, ce qui monlro que l’eau a été ici la cause

principale, c'est qu’on voit sur beaucoup de roches les empreintes d’ani-

maux aquatiques et d'autres cmjireintes. Uuant à la matière jaune et

terreu.se qui recouvre la surface îles monlaKnes, elle ne paraît jias avoir

la même oi iginc que le squelette de la montagne où elle se trouve : clic

est formée de débris organiques et de limon que l’eau a déposés (910ml

adducuni iii/ur cum herbis il lulis). Peut-être provient-elle de l’ancien

limon de la mer, qui inonda autrefois toute la terre. »

Avicenne divise les minéraux en quatre classes : 1“ les miné-

raux infusibles; 2° les minéraux fusibles, ductiles et malléables

(métaux); 3" les minéraux sulfurés; 4° les sels.

Les métaux, suivant lui, sont composés d'une substance

humide et d’une substance terreuse. Le principal caractère du

mercure consiste à pouvoir être solidifié par la vapeur de

sotifre. On sait, en effet, que le mercure perd son aspect et ses

propriétés physiques en se combinant avec le soufre.

Avicenne parle, dans le même traité, des eaux incrustantes

(chargées de bicarbonate de chaux) et des aérolithes :

« Il est tombé
,

dit-il
,
près de Lui gea

,
une masse de fer du poids de

cent marcs, dont une partie fut envoyée au loi de Torate, lequel voulut

en faire fabriquer des épées. Mais ce fer était trop cassant : il ne put être

employé à cet usage.

Avicenne est au nombre des savants qui ont contribué ,

au moyen âge , à l’avancement de la botanique en Orient.

Il jiarait s’être appliqué surtout à l'étude des végétaux de

quelques contrées de l’Asie, ceux principalement de la Bac-
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triane et de la Sogdiane. Dans l’enseignement, il se servait,

selon Pulteney (1) de dessins coloriés pour représenter les

plantes.

Avicenne avait étudié sous Alfarabi, savant philosophe qui

semble avoir eu d'importantes connaissances sur la physiologie

végétale. D’après un passage cité par M. Hoefer, cet Alfarabi,

i|ui jouissait cher, les Arabes d’une grande renommée, et qui

avait reçu le titre de second instituteur de V intelligence, aurait

connu le phénomène de la respiration des plantes par les

feuilles et par l’écorce (2).

Un passage que nous avons cité plus haut prouve que les

Arabes connaissaient les animaux fossiles. Ce n’est pas .«ans

intérêt que les naturalistes de nos jours retrouveront dans la

science arabe du moyen âge les traces des premières obser-

vations de physiologie végétale ou de géologie.

(1) Eniuissf$ hisiurUiuei aur Us i*royrèt <U ta botaniqut en Angleterre. Park, 1B09,

t. I**.

(2; Ihro quod lier radires itniuscujusque arbohs et eju$ cortires^ axcrndil dufl/r râper,

Qai cum fuenmt muHiplicali in ventre arboris voUiUis ejhalarty facitwt figuxun, — et

ejhahnt trnnieundo in ima foUi. » Sachez que par la racine et j«r l’vcorcc de ti>nt

arhr<% s'élèvent de doubles vapeurs qui, après avoir éié élaborées et nccriiCK à Ptuté-

riciir de l’arbre, l'aiiiaiit utl’urt pour s'exhaler au dehors, s’échappent par IVxtréuiité

«les feuilles.
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Lp Kaiii, ou juge Ar\\he,Ahot(hvaHd-3foMnmed-lb)i-AJmed-

Ibn-Mohammed-Jbn-lfoschd (Averroi'^s) naijuit à Cordoue, l’an

1 120 après J.-C.

Peu (le noms ont subi des transcriptions aussi variées que

celui iVIbn-Rosclid, nom véritable du philosophe devenu si

célèbre, dans l'Europe du moyen âge, sous ceux d’Averroès,

Averrhoès ou Adveroys, etc., qui dérivent tous du précédent,

par l’effet de la prononciation espagmde (1).

Sa famille, qui appartenait â la magistrature, jouis.sait d’une

grande considération et passait pour une des plus consid(>rables

de l’Andalousie. Le grand-père d’Averroès, Abouhvalid-

Mohanimed, qui exen;ait à Cordoue les fonctions de juge géné-

ral, ou grand justicier (cadi), est compté, chez les Musulmans, au

nombre des jurisconsultes célèbres du rite amalékite. Il existe

dans notre Bibliothèque impériale un volumineux recueil de

ses consultations juridiques et théologiques, mises en ordre

jiar Ibn-al- Jramh/. Son aïeul avait joué à diverses reprises un

rtde important dans la politique des petits États arabes.

Bâtie aux bords du Guadalquivir, au pied de la .Sierra-

Morena, Cordoue ('*tait devenue, sous la domination des califes,

une (les plus florissantes cités de l’Arabie espagnole. Sa princi-

(1) En pnssAnt de?ara)>« dans Tespagnol, le nomd76/i-Ao^'/u/ s'était cluingé en celui

d Jcerroêtr, le seul nom sous lequel le philosophe arabe de Curdouo fût enc(»re connu

en Occident, du temps de Hayle. Le cêlebro auteur de la fitbUothrquf on'fntaUf

Herhelot, avait cliorcbé vainement dans 1rs anteurs arabes le nom dMrerroèi, sana

se douter que ce inm, en arabe, fût Ibn-fiusrhJ. et il uc trouva rien. C’est ce qui

explique ce <{ue dit ilayle : * J'ai étd eurpris de la prodigieuse stérilité que j‘ai trou-

V('*« par rapport à ce pliilosopbe, daus lu orientale do M. Herbelot. »
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pale mosquée , aujourd'hui sa magnifique cathédrale
, était

connue dans toute l'Europe, par les mille colonnes de marbre

et de jaspe qui la décoraient,

I/Université de Cordoue fut longtemps la plus savante de

l'Europe. C'est par ses travaux que les sciences et les arts de

l’antiquité grecque se répandirent d'abord dans notre Occident.

Un passage d'un livre d'Averroès, cité par M. Renan (1), dit

que Cordoue était la première ville d'Espagne pour les lettres et

les sciences, comme Séville pour les arts d'imagination et de

sentiment.

« S’il meurt ù Séville un homme savant, écrit Ihn-Roschd, et que l’on

veuille vendre scs livres, on les porte à Cordoue, où l'on en trouve un
déhit assuré. Si, au contraire, un musicien meurt à Cordoue, on va à

Séville vendi-e scs inslnmicnls. »

Appartenant à une des premières familles de Cordoue

,

.Averroès dut recevoir une éducation excellente. Aucun des

soins nécessaires à l'enfance ne dut lui manquer, et ce fut très-

probablement dans la miiison paternelle qu’il les reçut.

Comme les impressions que l’homme éprouve dans les pre-

mières années de sa vie sont les plus 1ni])ortantes, à cause de

l'intluence qu’elles exercent plus tard sur le développement <le

l’ètro moral, il est probable que les parents <r.\verroês le gar-

dèrent auprès d’eux, et le firent élever sous leurs yeux, jusqu'à

l'àge où doivent commencer les études sérieu.ses.

Quand il eut atteint cet âge, Ibii-lioschd, à l’exemple de son

père et de son grand-père, étudia d'abord la théologie selon les

Ascharites, et le droit canoniciue selon le rite malékite.

Il eut pour maître, en médecine, .\bou-Djafar-Ibn-Haroun,

de Tru.xillo; mais on a cru, et lui-même avoue, dans son traité

de médecine intitulé CoUiijet, qu’il entendait mieux la théorie

que la pratique. En philosophie, Ibn-Badja fut .son professeur.

Il eut des relations avec le philosophe Ibn-.\rabi.

En entrant dans la vie, il se trouva donc lié avec les hommes
les plus illustres de son temps.

Pendant qu'.Vverroès était occupé de ses études, de grands

clmiigements politiques s’accomplissaient en Afrique et en

(1) Axnrot» rt l Arerroitme^ pur Emeut R‘'tïan. Pnris, 18<îl. In-8, 2*

P
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Espagne. La dynastie desi AlmoraviJes avait été violemment

renversée par celle dos Almohades, et sous des princes éclairés,

libéraux, les lettres et les sciences avaient pris un nouvel essor.

L'aïeul d'.Yverroès avait contribué à cette révolution (1). Il avait

été élu chef lies prêtres et grand juge du royaume de Cordoue.

Après la mort de son père, Averroès, le personnage qui

fait le sujet de cette biographie, entra, quoique jeune encore,

en possession de ses charges. Il fut iiommé hadi, c'est-à-dire

grand justicier et chef des prêtres.

Sa réputation, comme légiste, comme savant et comme phi-

losophe, s’étant rapidement étendue, le sultan du Maroc,

Abd-el-Momnem , lui offrit une mission très-importante, en

lui laissant néanmoins la faculté de conserver les dignités

qu'il possédait en Espagne (2).

Cette offre plut à notre jeune kadi. Il désigna les délégués

qui devaient le remplacer pendant son absence et partit pour

Maroc, oà résidait 1e sultan.

La mission qu'il avait reçue, c’était d’organiser au Maroc et

dans la Mauritanie, non la justice, comme le dit Dayle, mais

probablement l’instruction publique.

» L'an 1153, nous trouvons, dit M. Renan, Ibn-Roschd à Maroc, occupé

peut-être à seconder les vues d'Abd-el-Momnem dans l’érection des

colleges qu'il fondait en ce moment, et ne négligeant pas pour cela scs

observations astronomiques. «

Le sultan du Maroc, Abd-el-Momnem, étendit-à toute la

Mauritanie les fonctions de kadi dont Averroès était investi.

Né en 1120, suivant M. Hoefer, ou en 1120, d’après M. Re-

nan, Averroès avait alors vingt-sept ou trente-trois ans.

A Abd-el-Momnem, prince fort instruit, succéda Yatroub-

Joussouf, aussi éclairé que son père.

Il y avait à la cour de Joussouf un savant illustre, Ibn-Tofa'il

(celui que les scolastiques nomment Abubacer). Cet homme
d’élite usait de son influence sur le prince, pour attirer à sa

cour les savants les plus renommés. C’est par lui qu’Averroès

fut introduit chez le sultan du Maroc.

(1) IHi'tù^nnairt historique Je Bayle.

(2) ibidem.
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L’historien Abd-el-Wahiii raconte comme il suit, d'après le

récit qu’il en avait entendu de la bouche même d’un des

disciples d’Averroès, la première entrevue qui eut iieu entre

Averroès et le commandeur des croyants, c’est-à-dire le sultan

du Maroc Youssouf :

« Ce fut Abou-Boer-Ibn-Tofaïl, dit-il, qui rorommanda Ibn-Rosriul au

sultan Abou-VaakoutvYoussof, et c’est depuis ee jouf-lù que Ibn-Rosclid

a été eonnu dans le monde, et que son mérite a brille dans renipire des

Almoliarles. L’alfakih, le docteur Abou-Heer-Boundoun-lbn-Yahia, de

Cordoue, l'un île ses disciples, m’a dit : J'ai entendu plus d'une fois le

médecin Alioul-Valid (Averroès) raconter le fait suivant :

U Lorsque, disait-il, je fus introduit pour la première fois auprès du
commandeur des croyants, Abou-Yakoub, je le trouvai seul avec Aliou-

ben-Ibn-Tofaïl. Abou-Bcker se mit à faiic mon éloac en présence du
sultan, à parler de ma famille, do mes ancêtres; et la bienveillance qu'il

me portait le poussa même à exagérer ma valeur personnelle. Les
premières paroles que m’adressa le commandeur des croyants, après

m’avoir demandé mon nom, celui de mon père, et s’ètrc informé de
l'origine de ma famille, furent celles-ci : Que pensent-ils (voulant parler

dos anciens philosophes) touchant te eût? Est-it éternel ou bien créé? —
Retenu par la honte et la timidité. Je me mis à m’excuser et à dire que Je

ne m’étais Jamais occupé de philosophie: car j’ignorais la bonne opinion

qu’Ibn-Tofail lui avait donnée de ma ]iersonne.

O Le commandeur îles croyants, voyant bien que ce qui me femiait la

iKuiclic, c’était la honte et la timidité, se retourna alors du côté do llm-

Tofail, et se mit U discourir sur la question qu’il venait de me proposer et

à rapporter tout ce qui a été dit sur ce point par Aristote, Platon et les

autres pbiloso]ihes de l’antiquité. Ai ayant soin, en même tem|is, de citer

les arguments que font valoir les docteurs musulmans contre l’opinion

de ces philosophes. U fit preuve en cela de tant d’érudition, que Je ne
crois pas ipi’il ait Jamais eu son pareil parmi les [lersonnes qui se sont

occupées de ces matières et s’y sont appliquées. En discourant de la

sorte, le sultan cherchait à me mettre à mon aise. A la fin. Je me mis à

parler, et il put se former une idée des connaissances que J’avais acquises

en pliiloso|ihie. Lorsque Je me retirai, il commanda que l’on me donnât
une somme d'argent, une magnifique robe d’honneur et, de plus, une
montre (1). »

Du temps d’Averroès, il existait des traductions arabes,

latines, persanes des ouvrages d’Aristote. Ces traductions

s’étaient multipliées depuis les nestoriens, fondateurs de l'école

d’Edesse. Mais les traductions arabes paraissaient trop impar-

faites pour que l’on pùt lire et étudier avec fruit les œuvres

0) Traduction de Tabbé Barges, cité pur M. Hoefer dans la noutcllo Ait^^rrr/t/iiV

iftnéroie do Didol.

T. II. r,
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du philosophe grec, base de toute la science et de toute la phi-

losophie de ces temps. Le sultan Yakoub Joussonf chargea

donc Averroès de composer un commentaire bref et lucide des

œuvres d’Aristote.

Le même historien arabe que nous venons de citer, ,\bd-el-

M’ahid, va nous apprendre, d'après le récit qu’en a fait A\er-

Toès lui-inème, comment le commandeur des croyants imposa

cette tâche difficile h la science d’Averroès et à son enthou-

siasme bien connu pour l'œuvre du philosophe grec. C’est

•Averroès qui va parler:

« Abou-Becr-Ilin-Tofail me fit appeler nn jour et me dit ; — J'ai en-
tendu aiijourd'liui le eommandeur de.s croyants se plaindre du vamte qui

rétîne dans l'exposition d'Aristote ou dans celle de ses traducteurs, parler

de l'obscurité des pensées de ce philosophe et dire : « Si scs livres tuou-

« vaient un savant qui les ahrépeût en les éclaircissant et en rendit les

» pensées plus accessibles à l'intellifience, apres les avoir lui-mémecom-

« prises, assurément elles seraient mieux à la portée du monde et, par

• consé(pient, plus facilement adoptées. » Voilà ce qu'il m'a dit. Si tu te

sens donc la force d'entreprendre un pareil travail, fais-le; car, con-

naissant l'excellence de ton intelliRence, la pureté de ton talent et ton

};oût pour les sciences philosophiques
,
je suis sûr du succès qui t’est

réservé, tenant à moi, ce qui me détourne d’une iiarcillc entrepri.se,

c’est d’abord, comme tu le vois, mon âge avancé, ensuite mes occupa-

tions administratives et politiques, et les soins que réclament, de ma
part, des affaires iK-aucoup plus im]iortanles que celles-là li. »

L'historien arabe termine son récit en disant que ce sont les

paroles d’Ibn-Tofaïl qui ont déterminé Averroès il composer ses

abrégés des livres d’Aristote, et il ajoute :

» J’ai vu de mes propres yeux 'c’est l’iiistorien qui parle),j'ai vu le Com-
pendium desouvrages d’Aristote, fait par Ibn-Roschd .\verruès): il con-

sistait en un seul volume d’environ cent cinquante feuillets, et portait le

titre de Liere des lienieils. Il contenait les abrégés des traités suivants du
philosophe .Vristote : !• Traité de l'audition naturelte; 2“ Traité du ciel

et du monde: .1“ Traité de ta génération et de la destruction ;
4" Traité des

météores : 5“ Traité de ta sensation et du sensible. Plus tard, Ibn-Koschd

abrégea de nouveau ces différents traités et les commenta dans un ouvrage

en quatre volumes (2). s

(1) Trailuctien de l’abbé Barges.

(2) Tmdiiciion de l'abbé Bargés, cité par M. Heefer dans la nouvelle Bi<.graphie

ÿénératf de l>idot.
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Averroès occupa constamment, sous le régne de Joussouf,

des postes très-élevés, et fut toujours en grande faveur. Il rem-

plissait, A Séville, en IIGU, les fonctions de kadi, ce qui ne

l’empêchait pas de continuer ses travaux scientifiques, auxquels

il consacrait sans doute tous ses moments de loisir.

0 Averrof-.s, dit Bayle, était excessivement gras, bien qu'il ne mangeait
qu'une fois le jour. Il passait toutes tes nuits à l'étude do la philosophie,

et lorsqu’il se sentait fatigué, il se divertissait par la lecture de quelque

livre de [loésie ou d'histoire (1;. »

On voit, par ses ouvrages, que sa vie fut singulièrement ac-

tive. Il s'excuse des erreurs dans lesquelles il a pu tomber, dans

son Commentaire d’Aristote, en alléguant les nombreuses occu-

pations qui l’absorbent et l’éloignement do Cordoue, où se trouve

sa bibliothèque (2). Il se plaint souvent de ce que les affaires

publiques lui enlèvent le temps et la liberté d’esprit qui lui

seraient nécessaires pour ses travaux. Il doit, dit-il, se borner

forcément aux théories les plus importantes, parce qu’il est

comme un homme qui, pre.ssé par l'iiicendie, se sauve en n’em-

portant que les choses les plus nécessaires (3).

Ses fonctions l’obligeaient à de fréquents voyages dans les

différentes parties de l’empire almohade. On le trouve tantôt

en deçà, tantôt au delà du détroit, à Cordoue, à Séville, à

Maroc, datant ses Commentaires do ces différentes villes (1).

Il composa au Maroc, en 1178, une partie du traité De sub-

stantid orbis. A Séville, en 1179, il acheva un de ses traités de

théologie.

A la mort du savant Ibn-Tofaïl, Averroès fut a])pelé à

Maroc, pour le remplacer comme premier médecin du sultan.

Quelque temps après, Youssouf lui conféra de grandes dignités.

Youssouf étant mort, Abou- Youssouf -Yakoub, surnommé
Ykoub-,\1-Mansour-Üillah, lui succéda en 1184.

.Averroès jouit de la plus grande faveur sous le nouveau

sultan. Al-Mansour aimait à causer avec lui sur les sciences. Il

(1) Dictionimiro hislorique (article

(2) Cominentain sur U quatri^mr^ lirrt du TroitJ drs ptrU't des anim tujr»

(3) AMffê d« l'Almageste
f
à la Hn tlu livrf,

(4) Averroèê et !'Artrroi$mf, i>ar Reu’in.
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faisait asseoir le savant cadi sur le coussin réservé à ses favoris

les plus intimes.

C’était là un grand honneur, mais un honneur qui n'était pas

sans péril. Dans la familiarité de ses entretiens avec le comman-
deur des croyants, Averroès s'abandonnait jusqu’à dire à son

souverain : - Ecoute, mon frère. » Peut-être le sultan dési-

rait-il lui-mème cet abandon, préférant les termes et les ex-

pressions d’une amitié sincère à ces formules respectueuses

qui . souvent, ne servent qu’à isoler les rois, en les plaçant au-

dessus du commun des mortels, et en leur laissant voir qu’ils ont

autour d’eux des serviteurs et des esclaves, mais point d’amis.

Les historiens ont raconte d’une manière différente dans la

forme, mais identique par le fond, les circonstances qui accom-

pagnèrent la disgrâce d’Averroès. Elle fut motivée par ses

opinions religieuses.

Bayle nous dit que, plusieurs docteurs de Cordoue ayant en-

gagé des étudiants à demander à, .Averroès un exposé de sa

philosophie , Averroès accueillit volontiers cette demande

,

qui semblait dictée par le désir de s’instruire. Il indiqua

donc le lieu, le jour et. l’heure de sa conférence philoso-

phique. Au moment annoncé, il entra dans la , .salle où déjà

l’attendait un nombreux auditoire. Comme il ne pouvait soup-

çonner aucun piège, il dut parler d’abondance, sans songer ù

la manière dont pourraient être interprétées ses paroles. Après

la séance, ses ennemis rédigèrent un procès-verbal, qui fut

signé de cent témoins et envoyé au sultan.

Al-Mansour, en lisant cet écrit, s’écria avec colère : « Il est

évident que cet homme n’est pas de notre religion (I)! »

Ansâri rapporte un autre fait qui aurait déterminé la dis-

grâce d’.Averroès (2).

D’après une prédiction qui s'était répandue en Orient, l'espèce

humaine devait périr à un jour marqué, dans un cataclysme uni-

versel. Le peuple était assiégé de terreurs. Le gouverneur

convoque â Cordoue une réunion de savants et d’hommes graves,

pour les consulter sur le terrible événement qui est annoncé.

Averroès s’étant permis d’examiner la prédiction au point

(1) Bayle, art. Attrrort; Ilottingne, Uihïiothi'que O\*olûgitiw\ Hoefor, Riographif

gênémlt de Pîdot.

(2) Manuscrit arabe de la Bibliothèque impériale. (Renan.)
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(le vue (le la physique et de l'astrologie, un théologien, nommé
Al)d-el-Kébir, lui demande s’il ne croit pas à ce que le Koran

rapporte concernant la tribu d'Ad, qui fut exterminée par un

cataclysme semblable à celui qu’ils redoutaient. Averroès fit

une réponse qui parut manquer de respect pour un événement

consacré par le Koran, et son opinion causa un vrai scandale.

D'après d’autres historiens, Averroès aurait éprouvé des per-

sécutions parce qu’il était juif, et qu'il aurait tenté de faire pré-

valoir, au Maroc, les opinions religieuses du judaïsme. Léon

l'Africain, en disant qù’Averroès persécuté trouva un refuge

chez le juif Maimonde, son disciple, nous porte à conclure

qu'Averroès était de race juive.

Le savant Dozy (1) croit qu'en cela les ennemis d'Aver-

roès pouvaient n’ètro pas loin do la vérité : 1° parce qu'en

Espagne, presque tous les médecins philosophes étaient d'origine

juive ou chrétienne; 2® parce qu'aucun des biographes d'Aver-

roès ne cite le nom de la tribu arabe à laquelle il appartenait, ce

eju'on ne manque jamais de faire pour les vrai.s Arabes.

Toutes les faveurs dont le sultan Al-Mansour comblait Ibn-

Uoschd (.Vverroès), déjà parvenu à un âge avancé, furent peut-

être la seule cause de sa disgrâce. En excitant contre lui la

jalousie et la haine, elles causèrent sa ruine et les traitements

barbares (lui attristèrent les dernières années de sa vie.

Un homme d’un mérite aussi éminent qu’Averroès , élevé

aux plus hautes dignités de l’État, et jouissant de Tinsigne hon-

neur d’ôtre Tami et le confident du souverain, ne pouvait man-

quer d'être environné d’ennemis. Au moment où il paraissait

être au comble de la faveur et du crédit, il est tout à coup dis-

gracié et relégué à Lucena, ville voisine de Cordoue. Quelle

pensée ou quelle action coupable avait- on pu lui imputer?

Comment s’expliquer le revirement subit survenu dans sa

fortune ?

Voici ce que l’historien arabe Abd-el-Wahid-lbn (2) raconte

touchant cette disgrâce ;

» Ibn-Rosclitl .ivait,àCordoup, des ennemis implacables, qui prétendaient

l'égaler en naissance et en noblesse, et dont la liaine et la jalousie étaient

(1) Jùumal miatiqw. juillet 1H59.

(2) Traduction de Tabbé Barges.
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violemmi'iit excitcos et par le mérite éminent et par la haute position <lu

philosoplie. Ils conijurent le dessein de le perdre dans l’esprit du sultan. 11

fallait, pour cela, un motif il'accusation, sinon «rave en lui-méme, du
moins S|iécieHX, et ils finirent par le trouver. Dan.s le temps où Ihn-Roschd
ti-availlait à ses abrogés, ils ]>an inrent à se prorurer un feuillet sur lequel

étaient écrites, de sa propre main, les paroles suivantes ; Il est rlair que

est une ilcisse. Ces jiaroles faisaient partie d’un passage pris dans
un auteur grec cité par le philosophe arabe; elles furent attribuées au
philosophe lui-méme, comme exprimant son opinion personnelle, et

rapportées comme telles au sultan. Al-Mansour, qui se trouvait alors à

Conloue, convoipia les chefs et les notables de chacune des classes du
peuple, et siégeant lui-méme à la tète de cette nombreuse assemblée, il

fit conqiaraitre devant lui Ihn-Roschd ..Averroès). L’accusé étant présent,

Al-Mansour jeta vers lui, avec indignation, les feuillets où se trouvait le

passage incriminé, en lui posant cette question : fe’sf-rr loi qui as icrit

eelii ? Ihn-Koschd réponilit : Xon. .Alors le commandeur des crevants

ajouta : Que Dieu miiiKlissr l'auteur tir ers lignes! Knsuite, il ordonne à

tous les assistants de le maudire, comme il venait de faire; et il donna
l'ordre, après cela, de chasser ignominieu.s<'ment Ihn-Koschd île l’as-

semblée et de l'exiler lui et quiconque oserait s'ocniper encore de ces

sciences. De plus, par un édit obligatoire dans tout l’empire, il prescrivit

à ses sujets d’abandonner l’étude de toutes ces sciences et de brûler tous

les ouvrages de philosophie, à l’exception de ceux qui traitaient do
médecine, de mathématicpies et de la partie de l’astronomie qui apprend

à déterminer les heures du jour et de la nuit, et la direction de la Kibiah.

Cet édit fut mis à exécution ilans toutes les provinces. Mais. |dus tard,

de retour à Maroc, le sultan revint sur tout ce ipi'il avait fait dans cette

occasion ; il conçut même tant de goût pour les études philosophiques,

qu’il rappela Ibn-Roschil a sa cour et le combla de faveurs. Mais bientôt

après, Ibn-Roschd fut atteint d'une maladie dont il mourut. >

Le texte de ce curieux édit a été conservé par Ansàri,

écrivain arabe. Le sultan y déclare que Dieu a créé d’avance

le feu de l'enfer pour les impies qui osent dire que la rtiison

.seule peut nous donner la vérité.

Il ne faut pas juger, par cet édit, des lumières d’Al-Man-

sour. 11 avait beaucoup étudié et il étudiait toujours en secret

les sciences de l’antiquité grecque. Eu cela, il avait dans les

haute.s classes musulinane.s de nombreux imitateurs. Mais il

craignait les effets de l’ignorance et de la superstition popu-

laires.

« La haine du peuple iiour les philosophes allait au |ioint, dit M. Re-

nan (1), que si l'on avait le malheur de dire d'un homme ;

• Un tel fait des leçons sur la philosophie, ou travaille à l’astronomie.

^1) ArtrroH et VArtrroisme^ p. 33.
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l(^R gens du iH!U|>le lui apiiliquaient immédiatement 1c nom de Zintlik

(impie, méeréant), et cette qualincation lui restait pendant toute sa vie.

(lue si alors sa situation fût devenue quelque peu incertaine, ils l'auraient

frap|»j dans les i-ues, ou ils auraient brûlé sa maison avant que le sultan

en eût eu connaissance. •

Il se peut qu'Al-Mansour n’ait condamné à l’exil Averroès

que pour le soustraire à la fureur des théidogiens et à la bru-

talité du peuple. Qui sait même si le sultan et le philosophe n’eu

avaient pas d’avance conféré ensemble et si, après avoir reconnu

la nécessité de cette mesure , Ibn-Roschd ne s’y était pas lui-

même prêté de bonne grâce, sur la promesse que lui faisait

Al-Mansour, de le rappeler dès que les colères seraient apaisées

et la situation devenue favorable. 11 suffît, pour admettre cette

hypothèse, de se rappeler toute l'intimité qui existait depuis

longtemps entre le sultan et .Averroès.

Quoi qu’il en soit, l'affaire fut promptement instruite etjugée.

.\verroès fut dépouillé de ses biens, de ses honneurs, do ses

dignités, expulsé du Maroc, et relégué, comme nous l'avons dit,

dans un bourg, nommé Lucena ou Elisana.

Averroès ne fut pas la seule victime de ce triomphe du parti

de la cour sur le parti philosophique. Plusieurs personnages

considérables, .savants, médecins, fakirs, kadis, furent exilés

comme lui. i ,
‘

Dans le petit bourg de Ij^icena, aux portes de Cordoue, oû il

avait été relégué, Averroès Se trouvait tous les jours en butte

aux insultes de la populacq. L'iiistorien arabe Ans.àri dit que

l’épreuve la plus pénible qu’il eut à souffrir dans sa disgrâce

fut d’être outrageusement chas.sé par le peuple de la grande

mosquée de Cordoue, un jour qu’il y était entré avec son fils.

Le fanatisme religieux des musulmans est impitoyable.

Ces persécutions lui paraissant intolérables, il voulut s’y

soustraire. Il s’échappa du lieu de son exil et alla se réfugier à

Fez. Mais il y fut bientôt reconnu, arrêté et jeté en prison.

Il ne demeura pas longtemps en prison à Fez. Al-Mansour,

toudié de sa triste situation, lui fit promettre sa grâce, à con-

dition qu’il consentirait à se rétracter publiquement, à la porte

d’une mosquée.

Averroès reconnut qu’étant le premier magistrat du paj's,

il avait eu tort d’attenter à sa loi fondamentale, et il con-
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sentit faire rainemle honorable qui lui était demandée, ou

infligée.

Averroès fut donc solennellement conduit à la porte de la

principale mos(iuée de Fez. LA, après avoir fait sa rétracta-

•tion, il dut rester nu-tête, exposé, pendant toute la durée de

la prière, aux plus navrantes humiliations.

.Après avoir subi cette pénitence publique, Averroès de-

meura quelque temps encore A Fez. Il y donna même des leçons

de droit civil, mais qui furent assez mal accueillies.

Il prit dès lors le parti de retourner A Cordoue, où il passa

quelques années dans la retraite et dans la pauvreté.

Heureusement pour lui, il avait été remplacé dans ses fonc-

tions de grand juge de la Mauritanie par des hommes qui le

faisaient vivement regretter. Aussi le peuple de Maroc, que les

théologiens fanatiques avaient tfabord si facilement soulevé

contre Averroès, finit-il par revenir de ses haines contre lui.

On demanda hautement qu'il fut rétabli dans tous ses emploi.s.

Le sultan, qui n’était probablement pas étranger A ce retour

des dispositions favorables du peuple pour Ibn-Koschd, n’atten-

dait que cela pour faire rentrer en grâce auprès de lui le mal-

heureux philosophe. 11 s’empressa de le réhabiliter et de le

rétablir dans .ses fonctions.

Ibn-Roschd était rentré en faveur auprès dii sultan, on

ne peut dire au juste depuis combien de temps, lorsque,

parvenu A un âge très-avancé, il mourut A Maroc, le iO dé-

cembre 1108, selon l’historien arabe .\nsAri et plusieurs autres;

sept ou huit années plus tard, selon Léon l’.Africain.

Ansâri prétend qu’il fut enterré A Maroc, dans le cimetière

situé hors de la porte deTangazout; mais que, trois mois après,

son corps fut exhumé, transporté A Cordoue et déposé dans le

mausolée de sa famille. L’écrivain Ibn-Arabi raconte, en effet,

qu’il vit, à Maroc, charger le corps d’.Averroès sur une bête de

somme, pour le transporter A Cordoue.

Les fils d’Averroès furent savants en théologie et en juris-

prudence. Ils devinrent kadis de villes ou de districts. L’un

d'entre eux, Ahou-Mohammed-Abdallah, se distingua comme
médecin et composa un livre sur la Méthode en thérapeutique.

Ansàri, Ibn-Abi-Occeibia et Léon l'Africain se sont appli-

qués A recueillir les traits les plus propres à mettre en évi-
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tlence les vertus et les noWes qualités d’Averroès. Ils vantent

sa patience, sa générosité, sa facilité à pardonner les injures.

Tous ces auteurs assurent que le philosophe de Cordoue répan-

dait ses bienfaits sans distinction d’amis et d’ennemis. Il disait

qu’en donnant à ses amis il obéissait à une impulsion de la

nature, mais qu’en donnant à ses ennemis, il se conformait aux

maximes de la vertu. Il poussait la libéralité jusqu’à se gêner

quelquefois lui-même, pour soutenir les hommes de mérite

tombés dans l’infortune. Grand juge, il ne put jamais se ré-

soudre à prononcer contre aucun coupable la peine de mort. Il

abandonnait à ses subdélégués ce pénible devoir. Sa patience

était à toute épreuve. Un jour, ayant été publiquement insulté

pjir un jeune fanatique, il le remercia de lui avoir fourni l'oc-

casion d'exercer sa patience, et lui donna de l'argent; en l’en-

gageant toutefois à éviter de courir la même chance avec une

autre personne, de moins bonne composition (1).

M. Renan, dans l'ouvrage que nous avons cité, se montre

disposé, nous ne savons pourquoi, à rejeter tous ces témoi-

gnages des vertus d’Averroès. Nous n’y voyons rien pourtant

qui dépasse les limites de la nature morale de l'homme. Les

nobles caractères, les grandes vertus sont rares sans doute

dans la période historique que nous étudions, mais cela ne veut

point dire que tout fut alors vice et méchanceté.

Apres avoir dit (2) ; « La plupart des traits rapportés par

Ibn-Abi-Occeibia, El-Ansàri et Léon l'Africain ont pour but de

relever les vertus d'Ibn-Roschd, sa patience, sa facilité à par-

donner les injures, sa générosité, surtout envers les gens de

lettres, •> M. Renan s’efforce de réfuter leurs appréciations.

Pour rejeter les témoignages de ces trois écrivains, il faudrait

leur opposer des témoignages plus imposants ou quelque fait

authentique. M. Renan se borne ici à une simple négation.

Cependant il ne parait jas que les ennemis les plus acharnés

d’Averroès lui aient jamais imputé d'autre crime que celui

d’adopter, en philosophie, des opinions contraires à l’esprit du

Koran. Apparemment, s’il eût été violent, emporté, vindicatif,

avare, on n’eût pas manqué de le lui reprocher ppur justifier

(l) Dictinnnairf hi$lorifiue de l^AvlÔ.

(2| Acerrofs el VActrr'Himf, p. 13.
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ABULCASIS

Le docteur Lucien Leclerc, qui a publié en 1801 une traduc-

tion, de l’arabe en français, de la Chirurgie d'Abulcasis (1), dit

qu’à l’instar d’Averroès, Abulcasis a eu beaucoup moins de

célébrité chez les Arabes que chez nous. C’est ce qui explique

pourquoi l’on ne possède aucun renseignement précis sur la vie

de ce savant. On discute même sur le siècle dans lequel il vécut.

Abu-al-K'asim, Klialaf ben Al-Abbas-Al-Zahrari, tel est le

nom arabe du médecin qui, latinisé et altéré, a été écrit de

toutes sortes de façorns ; Abulcasis, Alsarali, Asaharavius,

Bucasis Galaf, Bulcasis Galaf, Asaravius, Alaragi, Bulchasim,

Bucasis, Althavarius, Alshararus, etc.

Abulcasis, nom qui lui est resté dans notre littérature, est un

des derniers médecins arabes. Né dans l’.Vrabie espagnole, à

Az-Zahra, près de Cordoue, il mourut à Cordoue, l’an 1 105

environ, après avoir exercé avec éclat la médecine et la chi-

rurgie à Cordoue.

Tout ce que l’on trouve dans les historiens arabes concer-

nant la personne de ce chirurgien est résumé, par Casiri, en

quelques lignés que M. Lucien Leclerc a citées dans la Préface

de sa traduction de la Chirurgie d’Abulcasis.

Le célèbre orientaliste Casiri, dit M. Lucien Leclerc, écrivait

en 1770, à l'éditeur des œuvres d’.\bulcasis, l’.\nglaisChanning:

« Ji' vous tlirai en quelques mots ce que les écrivains nralies raiiportont

«l’Als’arali (Abulcasis), de sa patrie, de son époque et de ses œuvres.

(1) 1 vul. in-8*, Paris, IRiil.
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ABULCASIS

Los écrits des Aial)cs d'Espafrnc que j'ai vus et lus disent qu'il est

de C'ordouc, et qu’il exerça la médecine avec une grande distinction.

Alimed-ben-Yatija-hen-.\mir-Eddliol)i de Cordoue, écrivain très-exact

du seizième siècle de l’iiégire, dit que Klialef-Iwn-Alibas-.Mioulcasseni-

Ezzaliaraoui, exerça la médecine à Cordoue, lieu de sa naissance, et fut

très-habile chirurgien. Il a laissé d'excellents livres sur la théorie et la

pratique de la médecine, et il mounit à Cordoue, l'an de l'hégire 5fXI

(UOO-7). .\lH>u-Moliammcd-Ali, dans son Histoire des Médecins csimgnols,

s’exprime ainsi : « J'avoue que les ouvrages de médecine et de chirurgie

Il d'.Vlzaharaoui sont d’une grande utilité, ce qu'a démontré une longue
U expérience

;
je ne connais personne qui ait écrit .sur ec.s matières

« quelque chose de plus utile, de plus complet et de [dus soigné. » On
l'appelle Ezzaharaoui, du nom de sa patrie Zahara, dont le nom signifie

Fleur, et qui est une ville située à cinq milles de Cordoue, comme il est

rapporté par le géographe nubien (Edrisi). Zahara était Jadis une déli-

cieuse campagne où les rois Ommégades avaient coutume de passer la

saison d'été. =

.Abulcasis, comme la plupart des savants arabes, a beaucoup

emprunté à ses devanciers, aux Grecs, comme aux savants de

.sa nation, et surtout à lihasès. Il e.st, cependant, beaucoup moins

compilateur et plagiaire que la plupart des auteurs de son

siècle. Il cotoye souvent lesauteursgrecset surtout Paul d'Egine;

mais on sent constamment chez lui un esprit judicieux et un

critique prudent, en môme temps qu’un praticien expérimenté.

Son ouvrage a pour titre Al-Tassref, c’est-à-dire Exposition

(les connaissances.

h'Al-Tassref se divise en deux parties, dont chacune com-

prend quinze sections. L’anatomie, la physiologie, la matière

médicale, ladiététique, la médecine externe, enfin la chirurgie,

tel est l’objet multiple de ce grand ouvrage, véritable encyclo-

pédie médicale.

h'Al-Tassref n’a jamais été traduit entièrement. Seule, la

partie chirurgicale a été maintes fois traduite en latin : elle

l’a été aussi en hébreu. bibliothèque de la Faculté de

médecine de Montpellier en possède une traduction en langue

romane ; - Issi commensam las paranlas de Abnlcasim. - Ce

manuscrit est du quatorzième siècle. Channing en a donné la

meilleure traduction latine, avec le texte arabe.

La Chirurgie d'Abulcasis est le monument le plus précieux

qui nous reste de la chirurgie des Arabes. Il est divisé en trois

livres. Le premier traite de la cautérisation par le feu; le

second des opérations chirurgicales, de la lithotomie, des
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hernies, de l'obstétrique, etc. ; le troisième, des luxations et

fractures,

La Chintrtjie d'Abulcasis est illustrée, comme on dit de nos

jours, de figures qui sont précieuses pour nous, puisqu'elles

donnent la représentation fidèle des instruments de chinirgie

en us,age chez les Arabes. Si ce n’est pas le seul ouvrage ancien

ainsi accompagné de figures, c'est au moins le seul qui soit par-

venu jusqu’à nous en cet état. On peut donc, en consultant l’o-

riginal arabe, qui existe en manuscrit à la bibliothè(iue impé-

riale de Paris, se faire une idée exacte des instruments qui

composaient l’arsenal chirurgical des Arabes au moyen âge.

Les écrits d’Abulcasis sont la source à laquelle ont puisé les

chirurgiens de l’Europe, pendant toute la Renaissance.

Des auteurs plus récents s’appuient sur son autorité. Les

premiers chirurgiens italiens, tels que Roger de Parme, Lan-

franc, Guillaume de Salicet, mettent constamment Abulcasis

à contribution. Un autre chirurgien d’Italie, le célèbre Fabrice

d'Aquapendente , a largement mis à contribution l'ouvrage

d’Abulcasis, en même temps que ceux de Celse et de Paul

d’Egine. Guj’ de Chauliac, le père de la chirurgie française,

le cite fréquemment. Selon M. Lucien Leclerc, Guy de Chau-

liac, dans la Grande Chirurgie

,

invoque plus de deux cents

fois le nom d'Abulcasis.
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TABLEAU

f> E

L’ÉTAT DES SCIENCES

EN EUROPE, AU MOYEN AGE

La période, assez mal déterminée, qui, <lans la série des

siècles, sépare les temps anciens des temps modernes, est ce

qu’on appelle généralement, en histoire, le moyen âge. Pour

la plupart des historiens, cette période commence à la fin du

quatrième siècle de notre ère, et se termine A la fin du quin^

zième. Elle embrasse par conséquent, dans sa durée, environ

dix siècles.

C’est, en effet, vers la tin du quatrième siècle après Jésus-

Christ que, de toutes parts, en Occident, l’empire romain

s'écroule. Ün voit les Saxons, les llérules, les ,Sicambres, les

Vandales, les Bourguignons, etc., se précipiter comme un tor-

rent sur les florissantes contrées qui bordaient les rives du Rhin.

Bientôt, le pays qui se trouve entre les Alpes et les Pyré-

nées, entre l'Océan et le Rhin, est ravagé par les barbares.

M.ayence est prise; Worms succombe après un long siège;

Reims, Amiens, Arras, Thérouanne, Spire, Strasbourg voient

leurs h.abitants transportés dans la Germanie. L’Aquitaine et

les Gaules sont ravagées. Rome assiégée n'essaye pas même
de C0Bil>attre. Elle se rachète par un tribut.
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Partout ce ne fut, pendant longtemps, qu'un ininiense chaos.

A la fin, divers peuple.s parvinrent s’établir sur les ruines de

l'empire qu'ils avaient renversé. Par une assimilation progres-

sive de mœurs, d'idées et de langage, entre les vainqueurs et

les vaincus, il se forma, sous l'influence du christianisme, plu-

sieurs sociétés nouvelles. Mais cet enfantement d’un nouvel

ordre social fut extrêmement laborieux. 11 fallut plus de mille

ans pmir voir enfin s’établir les limites des Etats, et des natio-

nalités distinctes ai>paraître .avec l’esprit, les mœurs, les insti-

tutions, le langage qui font le caractère particulier de chacune

d'elles.

Le travail de destruction et de décomposition, en Occident,

continue, pendant le sixième et le septième siècle, dans toutes

les contrées qui avaient appartenu aux Romains. On amoncèle

des ruines sur des ruines. « Le nom de Romain, dit l’évêque

Luitprand, était devenu, parmi les barbares, l’épithète la plus

injurieuse qu’un homme prt adresser à un .autre homme. » Ou
ne s’en servait que pour exprimer le dernier terme du mépris

et du dégoût.

Tout concourait à plonger l'Europe dans les
.
plus épaisses

ténèbres. L’empereur d’Clrient, Justinien 1", au sixième siècle,

.avait cru porter les derniers coups à l’idolâtrie, en faisant fer-

mer les écoles où les lettres et les sciences étaient enseignées

par des professeurs, convaincus ou seulement soupçonnés de

tenir au paganisme. On alla bientôt jusqu’à proscrire toutes les

études profanes. Les conquérants barbares, qui croyaient que

c'était princip.alement par la culture des arts et des sciences

que les Romains étaient devenus les plus vils et les plus lâches

des hommes, avaient horreur des savants, des mathématiciens

et des philosophes.

Saint Grégoire lui-même, grand Pontife, qui, “ dans ces

temps d’ignorance, dit un savant écrivain, gouverna l'Eglise

par ses vertus et l'éclaira par ses ouvrages, " regardait les études

profanes comme tout â fait contraires à la religion, et ne trou-

vait pas convenable qu’un la'ique pieux enseignât les humanités.

Dans une lettre, saint Grégoire blâme vivement un évêque

d’avoir enseigné la grammaire à quelques jeunes gens.

C’est pour cela sans doute qu’il met lui-même peu d’ordre

dans les matières qu'il traite, et néglige â dessein le style.
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Pour ne point s'asservir aux règles de l'art, il dédaigne de cor-

riger les fautes qui lui échappent.

Je ne m’attache fpi'anx choses utiles, dit-il dans une lettre qui sert

de préface à ses .Vomies, sans m'occuper ni du style, ni du régime dos
]>répnsitiuns, ni des désinences, parce qu’il n’est pas digne d’un chrétien
d’assujettir les paroles de l’Ecriture aux règles de la giammairc. »

Saint Grégoire avait des talents. Pour qu'un homme tel que
lui en fût venu à trouver l'ignorance préférable à l'instruc-

tion chez le vrai chrétien, il fitllait que le préjugé contre les

lettres et les sciences eut alors une grande force dans les

esprits.

L’ignorance, qui était déjà très-grande au sixième siècle,

s’accrut encore pendant le septième. Elle fut au comble dans le

suivant. En ce temps-lè, il suffisait qu’un ecclésiastique fût en

état de chanter au lutrin, pour être considéré comme un savant

homme. Les théories étaient abandonnées. Dans les arts indus-

triels et mécaniques, comme dans les arts de sentiment et d’ima-

gination, tout se réduisait à une pratique grossière.

On eût dit que le génie de l'homme, dans la plus grande par-

tie de l'Europe, allait s’éteindre û jamais, lorsqu'un de ces

hommes r.ares, qui semblent destinés à produire sur la scène

du monde des changements inattendus, apparut dans la se-

conde moitié du huitième siècle. C'était Charlemagne. Fils

do Pépin le Bref, il avait été couronné, en 768, avec son frère

Carloman, par le pape Étienne III. Mais, en 771, Carlomau

meurt et Charlemagne se trouve seul à la tète des vastes Etat%

que Pépin avait partagés entre ses deux fils.

Puissant par son génie, par .ses Etats, par ses armées, par

son courage, Charlemagne agita profondément l'Europe. Il

acquit bientôt cette renommée immense qui s'attache h une

succession de victoires et de conquêtes. Cette partie de l'his-

toire du moyen âge, dont nous n'avons pas, d'ailleurs, à nous

occuper ici,, est connue de tout le monde. '

Ce n’est ni le guerrier ni l’homme d’Etat que nous allons

considérer dans Charlemagne
, mais bien l’esprit .supérieur qui

sent toute l'importance des études littéraires et scientifiques,

et qui, malgré le profond discrédit oû elles sont tombées, se

propose, en les cultivant lui-même, de les réhabiliter p.armi ses
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peuples, et de diriger vers les sources de l’étude la noblesse et le

clergé.

Le bruit des armes ne se faisait plus entendre alors qu’aux

extrémités de l’empire. A l’intérieur, on commençait A respirer

sous la protection des lois. On comprenait que pour être en

état de fonder des institutions durables, il faut posséder quel-

ques lumières. On sentait donc la nécessité de s’instruire. Mais

d'où tirer ces lumières qu’on désirait acquérir? Personne ne

savait écrire. Ni Charlemagne, qui ambitionnait la gloire de

restaurer les sciences et les lettres, ni plusieurs grands person-

nages de sa cour, désireux de l'imiter, n'étaient en état de

signer leur nom. Les ecclésiastiques presque seuls savaient

lire et écrire. Ce n’était que dans les couvents que l’on copiait

et conservait les manuscrits.

Charlemagne avait plus de quarante ans lorsqu’il apprit à

écrire. 11 portait constamment avec lui ses tablettes, et il les

plaçait le soir sous son chevet, comme les guerriers de son

temps y plaçaient leur épée. Tous les moments qu’il pouvait

dérober au sommeil et aux affaires étaient eraploj'és à contrac-

ter l’habitude d’écrire. Il voulait également s’instruire dans les

lettres et dans tes sciences
; mais tous les secours lui man-

quaient. Il lui fallait des traités de grammaire, de sciences, et

surtout un homme qui fût assez instruit pour les entendre et

les expliquer.

Il fut sans doute impossible de découvrir un tel homme dans

les vastes Etats .de Charlemagne, puisqu’on alla le chercher à

l’étranger.

C’était Alcuin, diacre de l’église d’York, que Charlemagne

rencontra voyageant en Italie.

Flaccus-.Mbinus Alcuinus s’était acquis une grande réputa-

tion dans son pays. Il enseignait le latin, le grec, l'hébreu, la

rhétorique, la dialectique, les mathématiques, l’astronomie et

la théologie.

Cet enseignement encyclopédique rappelait, celui des

brillantes époques de la Grèce. Si l’on ne peut comparer

.Meuin aux anciens professeurs du Lycée ou de l’Académie

d’.Athènes, il est du moins permis d’admettre qu’il avait acquis

beaucoup de connaissances positives. On ne se livre point assi-

dûment à des études étendues et variées, sans être doué d’une

Digitized by Google



EN EUROPE, AU MOYEN AGE 83

certaine supériorité d'esprit. Alcuin était donc vraiiueut supé-

rieur à son siècle.

En 794, Charlemagne s’attacha Alcuin en qualité de précep-

teur. Le vieux élève de ce savant maître sut bientôt parler le

latin aussi facilement que sji propre langue, et il parvint à en-

tendre p.assablement le grec. Il apprit les belles-lettres et l’as-

tronomie. Ce qu’il avait appris avec son précepteur, Charle-

magne l’enseignait lui-mème ù ses enfants. Par cette méthode

excellente, dont on n’use pas assez, il se familiarisait davan-

tage avec les principes : Bocendo docettir.

Lorsque Charlemagne entreprit, avec le secours d’.Ylcuin, de

relever les études et d’organiser les écoles dans son vaste em-

pire, il y avait tout à créer. Les écoles, qui avaient existé ilans

les cathédrales et dans les monastères étaient fermées. Dans le

clergé même, où l'on était censé avoir fait quelques études,

l'ignorance était arrivée au point qu’on n’y entendait presque

plus l’Écriture sainte ni la théologie. Charlemagne se plaignait

de l’ignorance gi'ossière des évêques et des abbés ; il pouvait en

juger par l’orthographe et la teneur des lettres qu'il recevait

d’eux.

Il ne négligea donc rien pour réveiller leur zèle. Il les en-

courageait par son exemple. Il leur peignait vivement les maux
qu’entr.aine la barbarie. Il leur représentait que leur devoir était

île s’instruire eux-rnômes, et de se mettre en état d’instruire

les autres. Pour leur en fournir les mov'ens, il attira de divers

pa3’s, notamment de l’Angleterre et de l'Irlande, des hommes

qui avaient de la réputation et du savoir. On vit bientôt, à la

tète des principales écoles, des profe.sseurs instruits, que Char-

lemagne récompensait par un traitement élevé, et surtout par

la grande considération dont il les entourait.

Après avoir relevé les anciennes école?, il en fonda de nou-

velles, non-seulement à Paris, mais dans plusieurs villes des

Gaules et de la Germanie. De toutes ces écoles, la principale et

môme, à certains égards, la plus importante, fut celle qu’il

établit dans son propre palais. Là, on enseignait, sous ses yeux,

les langues, la grammaire générale, la rhétorique, la dialec-

tique, et tout ce que comprenaient la philosophie et la théo-

logie.

Mais, pour se faire une idée juste de ce qu'étaient alors ces
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diverses parties des connaissances humaines, il est nécessaire

de connaître exactement les sources où on les puisait.

Les plus savants ouvrages de l’antiquité grecque no parvinrent

dans nos contrées que bien après Charlemagne, par l'intermé-

diaire des Arabes. .Au huitième siècle, on ne lesavait pas encore;

ou si l’on en possédait des fragments, reproduits en latin, par des

écrivains des premiers siècles de notre ère, il est fort douteux

qu’on fût en état de les entendre. Les principaux guides qu’on

parait avoir suivis dans les écoles carlovingiennes sont d’abord :

Capella, né en .Afrique, au cinquième siècle, grammairien phi-

losophe. (jui avait écrit en latin sur la grammaire, sur la rhé-

torique, sur la dialectique, sur la géométrie, sur la musique, sur

l’astronomie; et Cassiodore, sénateur romain, qui avait fait un

ouvrage sur les arts au sixième siècle après J.-C., c’est-à-dire

à une époque où les moeurs, les langues et les arts de l’Europe,

tombaient dans la barbarie.

Saint .Augustin était, de tous les écrivains qu’on étudiait alors,

le plus capable d’instruire par ses ouvrages le siècle de Charle-

magne. Saint Augustin, par ses immenses lectures, avait acquis

des connaissances très-étendues, et il avait le don du génie.

Malheureusement, c’était dans les rêveurs de l’école d’.Alexan-

drie qu’il avait puisé .sa philosophie et sa dialectique. Sa

méthode vicieuse l’entraina dans des subtilités qui exercèrent

une fâcheuse influence sur l’esprit du moyen âge.

Charlemagne établit un plan d'èltulcs pour ses écoles. Ce
plan d'éludes fut arrêté d’après saint Augustin et Cassiodore.

Deux cours, le trivium et le quadrivium, embrassaient, par leur

réunion, toutes les études cla.ssiques. Le trivium comprenait la

grammaire, la rhétorique et la dialectique ; le quadrivium com-
prenait lamusique, l’arithmétique, la géométrie et l’astronomie.

Charlemagne connaissait toutes les m.atières comprises dans

le trivium et dans le quadrivium. Mais les laïques n’allèrent pas

chercher avec beaucoup d’empressement ces deux ordres de

connai-ssances, dans les cathédrales ou les monastères. Quant

aux ecclésiastiques, après avoir terminé le trivium, ils n’abor-

daient lo quadrivium que pour l’abandonner presque aussitôt,

comme inutile, ou au-dessus de leurs forces.

Dans un siècle où les esprits auraient été mieux préparés,

Charlemagne eût certainement réussi à ranimer les études, ù
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rcveillei' le génie des sciences et des arts. Il nj parvint pas;

mais on no saurait prétendre que tous ses soins, toutes ses

dépenses, tous ses efforts soient restés inutiles. On voit par les

divers travaux, en assez grand nombre, qui s’accomplirent sous

son règne, les effets très-sensibles de l’impulsion qu’il avait

donnée i\ l'esprit de ses contemporains. Alcuin y contribua

beaucoup, de son côté, par l’enseignement et par les bons

conseils qu'il donnait au prince.

Alcuin mourut en 801. Il reste de lui différents traités volu-

mineux. On peut, en les parcourant, prendre une idée assez

précise de ce qu’embrassait alors l’enseignement littéraire et

scientifique.

On avait en France, du temps de Charlemagne, les dix livres

de Vitruve, l’architecte d’Auguste, qui sont le résumé d’une

foule d’auteurs grecs, architectes, sculpteurs, peintres, musi-

ciens, mécaniciens, etc., dont les ouvrages n’existent plus. Les

nombreux monuments décrits par Vitruve furent imités en

ivoire, par un seigneur de la cour de Charlemagne. C’ét,ait

beaucoup de lire Vitruve, et de l’entendre, au point de con-

struire, d’après ses ouvrages, des modèles de temples, de bîusi-

liques, de palais, etc. Nous n’avons pas, de nos jours, beaucoup

d'architectes qui soient à la hauteur de Vitruve, et dont l’éru-

dition, dans le genre artistique, soit aussi étendue et aussi

variée que le fut celle de l'architecte romain.

Il faut lire Eginhard, parcourir les ouvrages d'Alcuin, les

Cnpitulaires de Charlemagne, et diverses lettres qui restent de

ces temps, pour se faire une idée de l'état des connaissances

humaines pendant le règne de Charlemagne. On voit, par ses

Capilulaires, que Charlemagne avait ordonné d’ajouter la mé-

decine, sous le nom de physique, aux autres cours qui se fai-

saient déjà dans les écoles épiscopales. Nous ne devons pas non

plus oublier de dire que Charlemagne s’efforcait aussi d'encou-

rager l’étude de la langue grecque. C’est à cette époque que

Büétius, ou Boéce, écrivit sci ouvrages.

Boëce, né à Rome, vers 170, d’une famille riche et ancienne,

avait fait dans sa patrie ses premières études. 11 se rendit en-

suite à .Vthènes, pour y étudier la philosophie et les sciences,

sous les professeurs grecs réputés les plus habiles de ce siècle,

t>e retour à Rome, il fut chargé par le sénat de haranguer le
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roi Théodoric. 11 devint , un peu plus tard, le ministre de

ce roi.

Boëce avait ëtudié et traduit les uîuvres d’Aristote, d'Eu-

clide, d’Archimède et de Ptolémée. On a de lui un Traité

£'ari(hmclifjve et des ouvrages sur la philosophie et sur la

théologie.

11 y eut donc, sous le règne de Charlemagne, des hommes
qui se livraient à l’étude des sciences mathématiques, physiques

et astronomiques. D’ailleurs
,

les traités de Bède , rédigés

d’après Euclide, Pline, Aristote, Ptolémée, étant ceux qu’on

suivait le plus pour l’étude de la géométrie et de l’astronomie,

on apprenait du moins dans quelles sources on pourrait aller

puiser pour pousser plus loin ces mêmes études.

CharleniiJgne avait fait venir des pays étrangers des archi-

tectes, des sculpteurs, des musiciens, etc. On a beaucoup vanté

la magnificence des palais et de la basilique qu’il fit construire

à Aix-la-Chapelle, et qu’il décora de chefs-d’œuvre empruntés à

l’Italie. On construisit, en Allemagne et en France, des églises,

des ponts, des palais, des châteaux. Florence, à demi ruinée

par des invasions multipliées, fut presque entièrement rebâtie

par Charlemagne. Le commerce, l’industrie et les arts furent,

sous son règne, en pleine activité. Des marchands toscans et

marseillais apportaient en France des soieries de Constanti-

nople. Rome, Ravenne, Milan, Lyon, Arles, Tours furent re-

nommées par leurs manufactures de laine. On damasquinait

le fer; on fabriquait du verre, de la quincaillerie, de l’orfè-

vrerie, etc.

Charlemagne possédait une grande et riche bibliothèque que

Pépin le Bref, son père, avait commencé de rassembler (1). Il

(1) On lit dans Kptibartl {Vila A'aroli, cap. xxxjii) qu« Cliaiipnia^a, vorart sa

mort approcher, dispona ainsi qn’il suit de ses lueul^es, de sa bihliotbèquef etc.

11 lit trois grunds lots de tous les objets, de tons les meubles en or et eu ar^^tit , de
tontes les pieires précieuses et de tous les ornements royaux qui, ce jour-lâ. s« trou-

vaient dan» SOS appartements. Il mit de côté le troisième, divisa les deux pivmîcrs en

vingt et une parts, nombre égal k celui des villes métropolitaines du ruyanme.
Il désim que tous les objets de sa chapelle, objets qu’il avait lui-tiiOrae recueillis ou
reçus de son père, fussent intégmlement conservés sans partage. Mais, dans le ca-» où
1 OQ trouverait des vases, des livres, de» oriiementi qui n'auraieiit [«s été consacrés

par lui h une destination particulière, U voulait qu’il fôt permis à Ti’importe qui du les

acquérir, en les payant d'après restimatûm.

11 en fut de meme pour les livres, en grand nombre
,
qu’il avait rassemblés dans

sa bibliothèque (iimiVrfer df «^/uoram mojoam in hibtiotheca sua copiam rongrtm
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avait pris pour bibliothécaire un homme considérable, qu’il

nomma plus tard archevêque de Lyon. C’était Lydrade.

Dans une lettre adressée à Charlemagne par Lydrade, on peut

se rendre compte des instructions que l'empereur donnait aux

prélats, pour encourager et répandre l'instruction dans leurs

diocèses. Lydrade écrit à Charlemagne qu'il a établi des écoles

de chantres et des écoles de lecteurs. De ces écoles il est déjà

sorti des chantres assez habiles (il s’agit du chant grégorien)

pour en instruire d'autres, et des lecteui's qui entendent le sens

spirituel des Évangiles et qui ont l’intelligence des prophètes,

des livres de Salomon, des psaumes, de Job. Il a fait également

ce qui a dépendu de lui pour la copie des livres. Il a procuré

des vêtements aux prêtres, restauré des églises, fait recouvrir

la grande église de Lyon dédiée à saint Jean -Baptiste, et re-

construire en partie ses murs. 11 a fait réparer le toit de l’église

de Saint-Etienne, rebâti à neuf l’église de Saint-Nizier et celle

de Sainte-Marie, sans compter les monastères, les maisons

épiscopales, etc.

Il eu était de môme pour les autres diocèses ; Charlemagne

exigeait qu’on lui rendit compte de tout avec détail. Il voulait

surtout que dans les couvents on s’exerçât à copier lisiblement

les anciens manuscrits. C’est ainsi que les exemplaires de

quelques livres utiles purent, jusqu'à un certain point, se mul-

tiplier.

La plupart des religieux occupés, dans les monastères, à ce

genre de travail, se bornaient sans doute à transcrire machina-

lement l'original. Mais parmi ces copistes à la tâche, il dut s'eu

trouver quelques-uns qui cherchèrent à comprendre le sens des

phrases qu’ils transcrivaient, et qui, poussés par une curiosité

naturelle à l’esprit humain, se mirent d'eux-mèmes à étudier

etc.). Charlemngno décida qu’il» seraient vendue, et que le prix en serait

distribué aux pauvres.

C'har]v>maj^p n'vùt pro)iahl»*ment pas fait mention de sa 6i6/iolAr<}iu> \vnHcuUrrt

dans rénnmération de &es trésors
,

si elle n'eût été considérable. C'Vttait l'épin le llref

qui l'avait commencée, et t'imrlcinâ^ne avait dû raugroenter beaucoup. En 755, le

pape Paul I'» écrivait à Pépin le Bref : « Noua voiw adressons autant do livres qu’il

noua U été possible d’en trouver : IMrf ymnimafti'al d'Ariatote; les ouvrages de Denya
P Aréopngiste r üifmrtrity <trih(njr»pht, Orammairty etc. Noua voua envoyous une horUyjt

dt nuit. »

Il devait y avoir, h cetto époque, de» livres tUns tous les monastères et des biblio«

thèquea dans quobiue» grande» villes.
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sérieusement. Ce fut ainsi que se formèrent çà et là, dans la

solitude des cloîtres, des esprits qui, pour ces temps d’igno-

rance, furent des esprits d’élite.

Les livres de l’antiquité grecque et latine sur la philosophie

et les sciences qui sont parvenus jusqu’à nous n’ont dù leur

conservation qu’au travail collectif qui se faisait dans les cou-

vents du moyen âge. Les clercs et les moines les avaient copiés.

Dans les anciennes congrégations, il était prescrit aux religieux

sachant écrire de copier des manuscrits, et à ceux qui ne sa-

vaient pas écrire, de les relier. Ce genre de travail était re-

gardé- comme agréable à Dieu.

Ces manuscrits furent d’abord déposés dans les églises. De

là, quand les communautés religieuses furent formées et con-

stituées , ces nobles archives de l’intelligence humaine pas-

sèrent dans les riches couvents. .Ainsi se trouvèrent fondées les

premières bibliothèques.

Pendant le.s deux siècles qui ont précédé le règne de Charle-

magne, c’est-à-dire aux septième et huitième siècles, un grand

nombre de manuscrits avaient été perdus. Ils avaient été brûlés

par les barbares, ou altérés, mutilés par l’ignorance et l’infidé-

lité des copistes. Le sa v.ant précepteur de Charlemagne, Alcuin,

passa une partie de sa vie à chercher des manuscrits et à réta-

blir ceux qui avaient été altérés. Il employait à ce travail un

grand nombre de religieux, et les plus instruits d’enti'e ses

élèves. Charlemagne, dans un de scsCapilnfaires, recommande

avec une vive sollicitude la re.stauration des manuscrits : il en-

courage ceux qui sont chargés de ce travail. En Orient, la

soldatesque latine des croisades se comporta comme les bar-

bares : elle détruisit un grand nombre de bibliothèques. Un
peu plus tard, beaucoup de manuscrits, écrits sur parchemin,

furent détruits par des moines ignorants, qui, pour se pro-

curer du parchemin, alors rare et cher, ne trouvaient rien de

mieux que do gratter les textes des anciens manuscrits, et

de les remplacer par des missels, des psautiers et des mor-

ceaux de dévotion.

.\u milieu de la grossière ignorance des septième et huitième

siècles, on dut aux cotporations religieuses la conservation des

livres de l’antiquité. C’est dans les couvents qu’ils furent copiés,

reproduits, mis à l’abri de toute atteinte. Les cellules s’étaient
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transformées en autant d'ateliers de librairie. Parmi les moines,

chacun avait sa tâche à remplir, et pour accomplir sa propre

tâche, chacun était dirigé, instruit, éclairé par les talents de

ses confrères. Ce travail se faisait môme dans les couvents de

femmes. Pendant la plus grande partie du jour, les religieuses

étaient occupées soit à copier, soit à relier des manuscrits.

L’art d'enluminer et de relier les manuscrits était, au moyen
âge, une véritable profession, dans laquelle, par un effet natu-

rel de la subdivision du travail, diverses spécialités distinctes

s'étaient formées.

De l'art de copier les manuscrits, on passa tout naturellement

à l'art de les traduire, et jnème de composer de nouveaux ou-

M'ages. Pendant le treizième siècle, on vit se dépenser dans les

cloîtres une très-grande activité intellectuelle. Les ordres

monastiques avaient le privilège de distribuer et de répandre

l'instruction, ou ce que l'on appelait de ce nom, dans les

diverses classes de la société. Il y avait alors beaucoup

d'écoles, écoles de garçons, écoles de filles, tenues, les unes

par les frères des ordres mendiants, des Cordeliers ou des

dominicains, les autres par des religieuses (1).

Ce fut aussi dans les couvents qu'au treizième siècle on vit

former les premières collections <l’histoire naturelle, étudier et

pratiquer la médecine, associer la culture des lettres et des

sciences aux travaux manuels de la pointure, de la vitrerie, de

la poterie, etc.

On voit, en résumé, qu'au moyen âge les communautés et les

congrégations religieuses ont contribué puis.samment au iléve-

loppement de la civilisation moderne. Ce serait mal rai.sonner,

ce serait mal comprendre la nature des sociétés humaines

que d'admettre que des institutions qui sont vicieuses et sté-

riles de nos jours ont dû nécessairement être mauvaises dans
^

tous les temps.

Mais revenons Charlemagne. Des obstacles invincibles

s’opposaient au développement des institutions qu'il avait fon-

(l) L'in»tUiition <les orJros mendiants date du treizicme sitîcle. L’ordre des Torde»

tiers ou Franrisraitis tut fondé par d’Assise, en 1208; celui des Ifomittiraîus

,

par saint Dominique, eu 1216. Les anciens onîres s’étaient en Airt reUchés.

i omme ils étaient devenus très»riclie«f l'indtdcnce et lu mollesse, etiots inévitables de

la somptuosité, les avaient rendus tout h fuit impropres h lVnsei;jn*^”'enl, et il fallut

de nonvelles corporations pour fournir à l’exorcioe de renseignement public.
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dées. La population de l'empire n’était encore qu'un mélange

de divers peuples, ayant des mœurs, des idées, des idiomes,

des usages différents. Pour que l’essai de civilisation tenté par

le génie de Charlemagne pùt réussir, il eût fallu que des

mœurs et des usages semblables ou analogues, et une langue

commune, existassent déjà, sinon dans le peuple entier, du

moins dans tous les rangs de la noblesse et du clergé. Il ne

suffisait pas qu’il se formât des érudits, plus ou moins capables

de s’exprimer en latin. Le latin correspondait à un ordre de

civili-sation qui avait disparu pour toujours; et il était impos-

sible, pour mille raisons, qu’il pût jamais devenir la langue d’une

civilisation nouvelle. Il eut pour résultat d’établir entre les

érudits et la niasse du peuple une ligne de démarcation, qui

retarda la naissance et le développement d’une véritable langue

nationale, et rendit presque impossible, pendant plusieurs

siècles, le perfectionnement des œuvres de sentiment et d’ima-

gination.

Nous devons dire, toutefois, que dans la suite ce fut par une

étude mieux entendue du latin et du grec, et plus tard de

l’arabe, qu’on se mit en possession des sciences de l’antiquité;

et que les langues modernes, en se développant, en quelque

sorte, sons l’influence des langues anciennes, acquirent des qua-

lités qui, sans elles, leur eussent manqué. La langue est d’une

importance immense, même dans les études purement scienti-

fiques. C’est toujours par la corruption du langage qu’un peuple

s’achemine vers la barbarie. C’est, au contraire, en s’attachant

à rendre sa langue plus précise, plus pure, plus harmonieuse,

qu’il reprend sa marche ascendante dans la carrière de la civi-

li.sation.

Tout s’affaissa après la mort de Charlemagne. Louis le Débon-

naire et Charles le Chauve s’efforcèrent en vain de soutenir les

écoles. L’empire fut profondément troublé par les insurrections

des peuples qui aspiraient à recouvrer leur ancienne indépen-

dance, et par les guerres qui en résultaient. Dans l’intérieur,

l’extrême faiblesse du pouvoir encourageait les prétentions du

clergé, qui voulait devenir le maître du gouvernement, et celles

de la noblesse, qui ne so'ngeait qu’à s’arroger de nouveaux

droits. Le peuple retomba dans la servitude. Les ecclésiastiques

abandonnaient les écoles, entraînés soit par l’ambition d’étendre
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davantage leur autorité, soit par la nécessité de défendre leur

temporel contre les entreprises des seigneurs laïques.

Au milieu de ce désordre, matériel et moral, le désir de s’ins-

truire par l'étude des livres était ce qui préoccupait le moins.

.•Vprès Charlemagne, les études tombèrent si bas, qu’on fut

obligé de recommander aux évêques de ne point élever un

homme au sacerdoce avant de s’ètre assuré qu’il était en état

de lire l’Evangile, et d’en expliquer au moins le sens littéral.

Les conciles exhortaient vivement les princes à veiller sur les

écoles. On en rétablit quelques-unes, on en fonda de nouvelles,

et ou fît venir de divers pays, où' les études n’étaient pas

entièrement abandonnées, des professeurs et des érudits. Mais

le succès couronna rarement ces tentatives généreuses.

Ce que Charlemagne avait fait en France pour rétablir les

études, .\lfrod le Grand l’avait essaj'é en Angleterre, avec la

môme ardeur, et par des moyens à peu près semblables. Malheu-

reusement, les fréquentes incursions des Danois détruisirent en

grande partie l’ouvrage d’Alfred.

En Franco, ce furent surtout les mœurs scandaleuses du

clergé qui devinrent funestes au développement des sciences et

des lettres. On s'imaginait que les vices des ecclésiastiques

étaient le résultat de leurs études, et parmi les laïques, dont la

corruption n’était pas moins grande, on ne cessait de répéter

que la science n’est bonne qu’ù altérer les mœurs.

Cependant, dès le dixième siècle, des hommes remarquables

commencent à se produire en F’ranco. Parmi ces hommes,

Gerbert, qui devint pape sous le nom de Sylvestre II, fut un

des plus célèbres.

Gerbert était né à -Vurillac, en Auvergne. Il appartenait à

une famille pauvre et obscure. .\u moyen âge, la pauvreté

n’était pas toujours un obstacle pour entrer et pour s’avancer

dans la carrière des emplois phblics. Avec des lumières, des

talents, de la prudence, on pouvait, en entrant dans les ordres,

parvenir à tout. Gerbert, bien que doué d’une rare intelligence,

aurait peut-être vécu dans l’indigence, et serait mort pauvre et

ignoré, si, très-jeune encore, il n’était entré à Aurillac, dans un

couvent de bénédictins. Là il se livra à l’étude de la phy-

sique, et surtout à celle des mathématiques.

L’école arabe de Cordoue, en E.spagne, était alors la plus
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•savante de l'Europe. Gerbert s’y rendit, pour compléter ses

études, sans doute avec l'autorisiition de ses chefs et avec les

secours qu'il reçut d'eux.

A Cordoue, il apprit l'arabe, et s'instruisit dans les sciences

de l'Orient. Il rapporta en France des connaissances si éten-

dues qu’il finit par attirer sur lui le soupçon de magie.

Cela n’empêcha pas Hugues Capet de le charger de l’éduca-

tion de son (ils Robert.

Devenu roi, Robert voulut élever son précepteur ê l’épiscopat

de Reims. Mais le pape s’y opposa, et Gerbert, toujours poursuivi

l>ar l’accusation de magie, fut obligé de s'expatrier.

Il se rendit en .Allemagne, où l'empereur le nomma pré-

cepteur du jeune Othon. Devenu empereur, Othon III lui

exprima sa reconnaissance en le nommant archevêque île

Raven ne.

Gerbert ne quitta l'archevêché de Ravenne que pour aller

s’asseoir sur le trône pontifical, sous le nom de Sylvestre II.

C’était pour la première fois qu’on voyait à la tête du monde
chrétien l'homme le plus s’avantde son siècle. Il ne fallait rien

moins que l'élévation de cet homme illustre pour ébranler les

préjugés qui existaient partout contre les sciences, et pour

réhabiliter le.s études.

Sylvestre II fut un des premiers qui s'attachèrent à propager

en France, en Italie, en Allemagne, les écrits de.s Arabes.

L’impulsion qu’il donna aux esprits prépara de loin cette efTer-

Yuscence intellectuelle qui se manifesta avec tant d’éclat dans

l'Europe du treizième siècle.

Divers travaux en mécanique, en géométrie, en astronomie

sont attribués à Gerbert. Un historien de ce temps, Ditraar,

évêque de Mersebourg, dit que Gerbert fut un savant astronome.

En effet, se trouvant à Mîigdebourg (Saxe), avec l’empereur

Üthon III, Gerbert construisit une horloge, dont il régla le mou-

vement en observant l'étoile polaire, au moyen d’un tulie.

M. Douchet, qui rapporte ce fait, d’après Ditmar, ajoute que

plusieurs écrivains de cette époque parlent avec admiration

d’un orgue hydraulique que Gerbert mettait en mouvement au

moyen de la vapeur d’eau (1).

(Ij Albtrt fe Grutut tt fon rpo«]Uf, p. 343*
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On croit que Gerbert fut le premier qui propagea en Occi-

dent l’usage des chiffres arabes. On lui attribua plusieurs inven-

tions, qu’il avait sans doute empruntées aux Arabes. 11 avait

puisé aux mômes sources où Roger Bacon, deux .siècles plus

tard, alla chercher, A son tour, des découvertes qu'on a

regardées comme chimériques, jusqu’au moment où elles ont

été confirmées par la science moderne.

Gerbert avait appris chez les Arabes, dit Montucla, l’arith-

métique , la géométrie , la musique
, l’astronomie , et c’est

A lui qu’on doit d’avoir introduit en France l’arithmétique

aujourd’hui en usage. Campanus, qui était allé étudier aussi

chez les Arabes, en avait rapporté les livres d'Euclide, qu’il

traduisit.

Sylvestre II mourut A Rome, en 1003. Il suffisait qu’on l’eùt

accusé de magie pour que, de son vivant, ses actions et ses

])aroles devinssent, parmi le peuple, le sujet de fables les plus

absurdes, et pour qu’après sa mort, les écrivains de ces temps de

superstition et de crédulité aient chargé sa mémoire et enve-

loppé sa vie de toutes sortes de mystères. Gerbert ne fut pas

plus magicien que tous les grands hommes dont Naudé a pris la

défense et réhabilité la gloire. 11 fut un génie supérieur.

Ainsi, depuis Bède, ce prêtre vénérable qui avait été le

maître d’Alcuin, jiisqu’A la mort de Gerbert, il se produisit, en

Europe, quelques hommes d’un grand esprit, et les bibliothèques

des couvents et des monastères avaient emmagasiné un assez

grand nombre de livres. Parmi ces livres, il .s’en trouvait

plusieurs, sur la dialectique et sur la théologie, inspirés par la

mystique et nébuleuse école d’.\lexandrie, et qui étaient plus

propres A obscurcir qu’A éclairer les premiers pas de l’esprit

humain. Tels étaient ceux de Victorinus, platonicien du

quatrième siècle, que malheureusement son contemporain, le

mystique saint Augustin, avait trop loué. Mais, d’un autre côté,

le savant astronome mathématicien Bède avait fait naître, par

ses ouvrages, le goût de la géométrie et de l’astronomie dans

quelques esprits. Ce goût fut encore excité un peu plus tard

par l’exemple et par les encouragements que Gerbert, ou Syl-

vestre II, ne cessa de donner pendant son pontificat; de telle

sorte que le flambeau des sciences éUiit encore entretenu quelque

peu, dans notre Europe, au dixième siècle.
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S'il ne s’éteignit pas à cette époque; si, au contraire, il com-

mença à se ranimer, c’est aux Arabes qu’on le doit.

Pendant les neuvième et dixième siècles, comme nous l’avons

dit, les sciences étaient en grand honneur et en grande faveur

chez les Arabes, dont le vaste empire s’étendait alors depuis

l'Occident de l’Asie jusqu’à l’Espagne. Mais au dixième siècle, les

chrétiens commencèrent à enlever aux .-\.rabes leurs possessions

et leurs conquêtes, et c'est ainsi que des relations s’établirent

peu à peu entre les .Arabes instruits, civili.sés, et les chrétiens

d’Occident, encore très-ignorants et à demi barbares.

I.a médecine était incomparablement plus avancée chez les

.Arabes que chez les Français, les Italiens, les .Allemands.

La réputation des médecins arabes se répandit donc prompte-

ment ilans toute l’Europe. Il en résulta que des gens riches,

des grands seigneurs et même des princes, atteints de quelque

maladie grave, se rendirent en Espagne pour se faire soigner

par les médecins de Cordoue ou de Séville. Ils trouvèrent là

des monuments d’une architecture tout à la fois savante et

originale, des arts perfectionnés, des établissements d’instruction

publique fréquentés par un grand nombre d’étudiants, enfin,

tout ce qui atteste un développement sérieux de toutes les

connaissances humaines.

Le contact de cette civilisation, la connaissance des œuvres

littéraires et scientifiques de l’.Arabie espagnole exercèrent la

plus heureuse influence sur la civilisation de l’Occident. C’est à

cette épo(]ue, en effet, que l’on voit apparaître en Europe les

premières Universités.

L’Université de Salerne, puis celle de Montpellier, furent

fondées les premières. L’Université de Paris, c’est-à-dire la

Sorbonne, ne vint que plus tard.

Au fond d’un vaste golfe qui fait suite à celui de Naples,

sous le climat le plus délicieux, dont Horace avait déjà chanté

les charmes et la salubrité, entourée de montagnes qui lui font

le plus doux abri, s’étendait la ville de Salerne. Ancienne co-

lonie romaine, dont les Lombards s’étaient emparés, elle avait

été prise tour à tour par les Arabes et par les Grecs, et enfin

conquise en 107."> par le Normand llobert Guiscar. C’est dans

ce délicieux séjour, véritablement désigné par la nature, pour

un lieu de réunion de philosophes, de médecins, et par consé-
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quent de malades, que fut établie la célèbre école de Salerne,

dont la reuüuunée dura plus de cinq siècles.

Grâce aux persévérantes recherches faites par le docteur de

Renzi, dans les archives du roj'auine de Naples, et à la décou-

verte faite pîir le docteur Henschel (de Breslau, d’un manuscrit

contenant trente-cinq traités d'origine salernitaine, il est pos-

sible aujourd’hui de se faire une idée à peu près juste, sinon

complète, de cette ancienne école.

M. de Renzi a établi que l'école de Salerne existait dès

le neuvième siècle; puisqu’il nomme, d’après les archives

du roj aume de Naples, les médecins qui, dans l’année 8 IG,

en faisaient partie. Mais c’est surtout dans les onzième et

douzième siècles que l'école de Salerne prit un grand dévelop-

pement.

M. le docteur Daremberg, dans l’introduction qu'il a placée

en tète de la traduction en vers français du Schola Saliterni-

lana, dont nous aurons à parler plus loin, s’est posé les ques-

tions suivantes ; quelle époque l’école de Salerne a-t-elle pris

naissance ? Quelles sont les circonstances qui ont favorisé ses pre-

miers développements? Comment s’étaient formés les maîtres

qui commencèrent à y enseigner? Pour répondre à ces questions,

M. Daremberg s’est livré â des recherches qui, sans lui fournir

aucune réponse directe et péremptoire, le portent néanmoins à

présumer que la doctrine de l’école salernitaine avait été puisée

dans les ouvrages littéraires et scientifiques des Grecs, et que

les premiers professeurs s’étaient formés dans des couvents.

Cassiodore, qui écrivait au commencement du sixième siècle,

dit à .ses moines (1) : « Si la littérature grecque ne vous est pas

familière, lisez Dioscoride, Hippocrate, Galien, traduits en

latin, et Cœlius .\urelianus et bien d’autres livres que vous

trouverez dans la bibliothèque. » .\insi, dans les monastères,

on avait alors non-seulement les textes, mais aussi des traduc-

tions latines, des livres savants de la Grèce. Au reste, il n’est

p.as nécessaire d’avoir beaucoup étudié l’histoire pour savoir

que, dans cette période de désordre et de bouleversement so-

cial, s’il se trouvait quelque part des hommes qui se livraient à

l’étude, c’était dans les couvents.

(1} De Inilil. divin. lUI., cap. XX.VIII.
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L’école (le Salerne naquit donc dans la solitude du cloître,

grâce à la science persévérante de quelques religieux.

Les théories médicales des Salernitains ne consistèrent

d'abord qu’en extraits de divers auteurs anciens, qui passèrent

peu à peu des moines aux laïques.

L’école do Salerne existoit sans doute depuis quelque temps,

à l’éiat d’association libre, loi'squ’elle reçut des statuts qui la

transformèrent en une corporation régulière; en d’autres

termes, lorsqu’elle devint Université. C’est ainsi que se for-

mèrent plus tard, au treizième siècle, la plupart des Universités

de l’Europe.

Le docteur Daremberg, qui alla examiner à Brcslau les

trente-cinq anciens traités découverts en 1837 par Henschel,

affirme que ces manuscrits étaient tous d’origine salernitaine.

Ils furent probablement composés à une épociue où l’école de

Salerne était déjà brillante. Mais quelle est cette époque? Le

docteur Daremberg, pas plus que M.de Renzi(l) ne nous four-

nit sur ce point aucune indication précise.

0 !.< sorond de ces traités, dit M. Darcm)(cr;;, a pour titre : Df Tgritu-

(limim nirationf; il comprend soixante-treize cliapitrcs et constitue une
sorte d'enrvclopédie, une véritable .Somme médicale, comme celles d’Ori-

Imze, d'Aétius et de Paul d'Egine; il se compose, en outre, d’une suite

d'extraits emi>runtés nominativement aux principaux martres de l'école

de Salerne (2|. »

Meyer pense que l’école de Salerne a été fondée, dès le prin-

cipe, par des médecins constitués en société à la manière des

fntnc-maçons.

l’BccinotDÛdit (3) qu’elle fut instituée par une corporation

de bénédictins, à laquelle des la'ïques furent peu à peu affiliés.

De toutes les conjectures qui ont été faites à cet égard, par

les érudits les plus versés dans les traditions du moyen âge,

celle-ci nous parait la plus probable. On pourrait citer un grand

nombre de couvents où la médecine était enseignée et pratiquée

par les religieux.

Dans cliariue monastère il y avait au moins un médecin en

(1) S/oria dorinnfnfata tfflh nuaia ruedica di Solerno. Napoli^ 1BS7.

(2)
hifrolurtinn.

(3) ÿforùt délia medkhia. I.ivoruo, lB5ô.

Digitized by Google



KX EUROPE, AU MOYEN AGE 97

tilre, choisi parmi les moines. Le pas.sage de Cassiodore que

nous avons cité prouve que la médecine, de même que les

autres sciences, était étudiée dès le huitième siècle, chez les

moines bénédictins, et si l'on possédait alors des traductions

latines d'Hippocrate, de Dioscoride, de Galien, c’était à eux

qu’on les devait.

Les premières écoles médicales où furent admis des laïques

se tinrent sans doute dans des couvents de Bénédictins, et

ce furent ces mêmes laïques , formés par l’enseignement et

préparés sous l’influence de l’esprit d’association, qui, après

avoir terminé leurs études, pratiquèrent dans les villes et ou-

vrirent des écoles où furent enseignés les principes de l’art de

guérir.

Tout porte à croire que l’école de Salerne, qui n’était d’abord

qu’une simple réunion de médecins, se constitua en corpora-

tion organisée, vers le neuvième siècle, lorsque les étudiants et

les malades, attirés, les uns par la science des professeurs, les

autres par la renommée des médecins et la douceur du climat,

commencèrent d’affluer à Salerne.

La Somme médicale de Petrocellus et le Passionnaire de

Gariopunctus, qui ne remontent qu’à la première moitié du

onzième siècle, sont les plus anciens ouvrages de l’école de

Salerne parvenus jusqu’à nous. f)n croit pourtant qu’avant cette

époque, les savants salernitains avaient déjà beaucoup écrit.

Mais on n’a pu, jusqu’à présent, découvrir aucune de ces

œuvres anciennes.

De tous les écrits qui nous restent de l’école de Salerne, le

plus renommé est le recueil qui porte le titre de Sc/iola saler-

nitana, sorte de traité de médecine, écrit en latin.

Il est peu d’ouvrages qui aient été aussi souvent réimprimés

dans le texte latin. On en compte 210 éditions. Il en existe une

multitude de traductions en français, en allemand, en anglais,

en italien, en espagnol, en polonais, en provençal, en bohé-

mien, en hébreu, et même en persan. Les meilleures traduc-

tions françaises sont dues à Brunzen de la Martinière, à Leva-

cher de la Feutrie, et à Pougens.

Une édition nouvelle de \Ecole de Salerne, composée

d’un texte, revu sur l’édition de M. de Renzi, et d’une'tra-

duction en vers français, par M. Meaux Saint-Marc, a paru

T. II. . 7

Digitized by Google



TABLEAU DE L’ÉTAT DES SCIENCES‘J8

en ISOl (1). Ce qui fait rintérêt de cette édition, c’est qu'elle

est précédée d'une dissertation de M. Cb. Uaremberg, dans

laquelle Tbistoire de l'école de Salernc est reconstituée au

point de vue historique.

Les centons latins qui coni]iosent cet ouvrage avaient la

prétention de représenter toute la science médicale contempo-

raine. Dans ses dix parties, fort courtes d'ailleurs, sont com-

prises toutes les branches do la médecine de cette époque ;

l’anatomie, la physiologie, l'hygiène, la matière médicale, la

thérapeutique, la path(dogie. On y trouve même la. partie pro-

fessionnelle de la médecine, sous forme de conseils donnés aux

jeunes praticiens concernant la conduite è tenir envers les

malades.

Sans jouir du privilège d’univei’selle autorité ac.cordé aux

AjjJiorkmes d'JJifpocrale, cette espèce de code de la médecine

des derniers siècles est encore en faveur chez un certain nombre

de médecins de nos jours, qui aiment è citer avec è-propos lès

hémistiches salernitains. Il faut avouer pourtant que les prin-

cipes de la médecine ont singulièrement changé depuis les

vieux maîtres de l'école napolitaine. En ce qui concerne-la pa-

thologie, il serait difficile de trouver des analogies entre leur

méthode et la notre. La pathologie de l’école de Salerne est

un amas incohérent de moyens empiriques et de recettes de

bonne femme. Les influences des astres et des jours lunaires y
tiennent une grande place. Sa matière médicale n’est pas moins

singulière. Il faut lire le texte, pour voir à quels singuliers

modes de médication avait recours la médecine du douzième

au quinzième siècle. Citons-en quelques exemples, pris au

hasard.

Une décoction de vers de terre dans l'huile est un remède
infaillible contre les douleurs d’oreille. — Pour bien dormir,

il faut manger des noix à son souper. — Pour prévenir tous les

accidents qui résultent de la morsure de la Tarentule, il suffit de

placer, dans un lieu public, le malade sur un lit suspendu.

Chaque passant fait mouvoir le lit, et au centième coup, ni plus

ni moins, le malade est délivré.

•
(1) L’Eeale de .Sn/tnM', tn><luctiun en vert françui», par M. Meanx Saint-Marc,

prcccJiie iVuue introduction par di. liaremberg. 1 toI. in-lS. Tarit, 1S61.
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Voici un remède pour engraisser :

O Nourrissez une poule de vieilles grcnouUies bien grasses, coupées en
morceaux et nourries avec du froment; dînez vous-même de la ironie,

mais faites bien attention à ne manger que le membre de la poule cones-
pondant à celui (|uo vous voulez engraisser, autrement tout votre corps
prendrait des dimensions eOrayantes. »

Les médecins de Salerne avaient deux poids et deux mesures,

car ils distinguaient la médecine du riche et celle du pauvre.

S’agissait-il de purger un noble ou un seigneur, ils adminis-

traient la rhubarbe; pour un simple piiysan, il suffisait de

l'infusion de myroholan. Pour les fractures, avec un homme
riche, on se servait du bol d'Annénie, composé de fiirine de

fèves et de plantain, broyées avec du vinaigre
; avec les pauvres,

on se contentait d'une infusion aqueuse ou vineuse de fiente de

porc, de mouton et de bœuf, ou d'un onguent composé do chair

de poisson ot de poireaux. Pour guérir le goitre chez les

personnes de sang royal ou élevées en dignité, on recomman-

dait le baume en friction ; l'axonge ou des onguents de peu de

valeur étaient tout ce qu’il fallait pour les personnes de classe

inférieure. Une potion fort compliquée guérissait les fistules

des riches; le simple suc d’ortie, bu pendant un an, produisait

le même effet chez les pauvres.

Les médecins salernitains prescrivent le vin aux archevêques;

et comme l'estomac délicat de Leurs Éminences ne pourrait

supporter les vomitifs, ils recommandent la méthode de l’ar-

chevêque Alpharius, c’est-p-dire le vomissement après le repas,

comme le procédé le plus agréable.

Maître Hernard le Provincial, qui a écrit vers lltiO, avait

une thérapeutique assez curieuse. Il voulait simplifier la ma-

tière médicale, et soustraire les malades à l'omnipotence des

apothicaires. Voici quelques-uns des moyens qu’il avait imaginés

pour .supprimer l'apothicaire.

Pour rendre les prunes laxatives, il faut introduire entre le

bois et l’écorce du Prunier un vinaigre purgatif, on toute autre

préparation laxative. — Traitez la vigne de la même manière,

avec de la scammonée, et vous recueillerez des raisins purga-

tifs. — On peut, par le même procédé, avoir, suivant les cou-
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leurs que l'on introduit dans la vigne, des grappes rouges,

azurées on jaunes.

Maître Bernard, sans être très-versé dans la pliysiologie vé-

.

gétale, devanrait les résultats de l'expérience moderne. De

nos jours, en effet, un médecin, le docteur Champouillon, s'est

proposé d'accroître les vertus thérapeutiques de certaines plantes

médicinales, en les arrosant avec une dissolution de nitre ou de

carbonate de potasse (1). En cela, maître Bernard le Prorin-

ciaJ ne faisait que suivre l'exemple de son maître Salernus,

lequel recommande de traiter les malades avec la chair d'ani-

maux nourris, pendant leur vie, de substances médicamen-

teuses. N'est-ce pas là, encore, la première idée du lait iodé et

du traitement des enfants par les nourrices soumises seules à

l'usage du médicament (2)?

Voici un moyen qui était employé déjà par les médecins de

l'école de Salerne, pour se venger d'un malade ingrat : - Don-

nez-lui, à table, de l'alun au lieu de sel; cela ne manquera pas

de lui procurer une éruption de pustules sur tout le corps. -

Il ne fai.sait pas bon, on le voit, de méconnaître les services

des médecins de ce temps; ils avaient leur vengeance sous la

main. Sganarelle, dans le Médecin malgré lui, semble faire

allusion à ce secret salernitain, quand il dit ; Je vous don-

nerai la fièvre! »

Il est assez curieux de lire les préceptes que l'école de .Salerne

adresse uses disciples, pour leur conduite à l’égard de la clien-

tèle. C'est un trait des anciennes mœurs médicales qui mérite

d’être reproduit. On y voit comment Tune des pratiques du

médecin en visite consistait à s’asseoira la table de la famille,

tradition touchante, depuis longtemps perdue :

« Que le médecin, dit VEcole ih Salerne, en allant visiter ses malade.s,

se plaee sons la protection de Dieu et soiis la ganle de l'anse qui accom-
pasrnait Tobie. Pendant la route, il s’informera, auprès de la i>cr3onnc

qui est venue le chercher, de l'état du patient, afin de se mettre déjà nu
courant de ralîection qu’il aum à soigner; de sorte que si, après avoir

examiné, tâté le pouls, il ne reconnaît pas aussitôt la maladie, du moins
il pourra, grâce aux renseignements antérieurs, inspirer confiance au

(1) Voir notro Arm/t artenlifiifue, 5' alimV, p. 219-221.

(2) Voir r.tniirf tcieati/ifiue, 4' nunce, p. 384-38S.
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malade, en lui prouvant par ses questions qu’il a deviné quelques-unes de

scs souffrances.

0 En entrant, le médecin salue avec un air modeste et gi-ave, ne montre
aucune avidité, s’assied pour prendre haleine; loue, s'il y a lieu, la beauté

du site, la bonne tenue do la maison, la générosité de la famille. De cette

faqun, il captive la bienveillance des assistants, et lais.se au malade le

temps de se remettre de la première émotion. Toutes sortes do pré-

cautions sont nécessaires pour tâter le pouls et pour e.\aminer les urines.

1 .-Vu patient )iromcttez la guérison
;
à ceux qui l’assistent affirmez qu’il

est fort malade. S'il guérit, votre réputation s’en accroît
;

s’il .succombe,

on ne manquera pas de dire que vous avez prévu sa mort. N’arrétez pas

vos yeux sur la femme, la fille ou la servante, quelque belles qu'elles

soient. Ce serait forfaire à l’honneur et compromettre le salut du malade

en attirant sur sa maison la colère de Dieu. Si on vous engage à dîner,

comme c'est l'hahiluile, no vous montrez ni indiscret ni exigeant. A moins

qu'on ne vous y force, ne prenez pas la première place, bien qu'elle soit

réservée au pnUre cl au médecin.

« Chez un paysan, mangez de tout sans faire aucune remarque sur la

rusticité des mets; si, au contraire, la table est délicate, ayez soin de ne
pas vous laisser aller au plaisir delà bouche; infoiTOez-vous de temps en

temps de l’état du malade, qui sera charmé de voir que vous ne pouvez

pas l’oublier, même au milieu des délices du festin. En quittant la table,

allez auprès de son lit, assurez-le que vous avez été bien traité, et surtout

n'oubliez jias de montrer beaucoup de sollicitude à régler son propre

repas. »

C'est vers le milieu du douzième siècle que parut la Schola

sahmitana, qui reçut aus.si les noms de Regimen sanilalh ou

Flos medkina.

Ce poëme parait avoir été composé par parties qui s’adap-

tèrent successivement les unes aux autres, dans des temps

différents, c'est-à-dire entre le onzième et le quatorzième

siècle. Il a, dit le docteur Daremberg, « tous les caractères

d'un esprit populaire ; la précision, une certaine naïveté, îles

tours heureux, et on ne saurait dire quoi de vivant. C’est

l'œuvre de tout le monde, et ce n'est l'œuvre de personne. » Il

comprend dix parties, qui sont : Vhygiène (préceptes généraux);

la matièremêdicale {serins àa quelques simples)
;
l'rt’JiffYowig (des-

cription des os, des veineset des organes); la (étude

de la nature humaine); \'éti<jhgie (signes astrologiques); la

siméiotigne (signes des maladies); la Ihérapeutigue {niWviè An

traitement médical); \n pathologie (choses à éviter); la nosologie

(description des maladies, du mal caduc); \o. pratique medicale.

L'hygiène, en soixante et dix-sept petites pages, est la partie

la plus considérable. On y trouve des préceptes, des recom-

Digitized by Google



102 TABLEAU DE L’ÉTAT DES SCIENCES

mandations, des conseils judicieux, qui sont comme des expres-

sions naïves du vieux bon sens des peuples. Nous citons le

passage suivant , avec sa traduction en vers, pcmr en donner

une légère idée :

Luminu man^ nmnns larel nrxJa,

Har, illac^ Wf>dicnm niodicmn ma mfînbrn

Extcodat ,
crin^s p«ctat, d«nlea fricot; iata

Confortant crrebrura, conlortaut ctrtera mombra.

Lote. caU; stu, praiule, x-el i; frigt'act*, roinnte.

Fou«, apociilumy gruinen, ktec danl oculi» rclevamon.

Mane petas munies; m«Hlio nennu; vcspcr foaUa.

Sero frequentcmus Httora; main* nemus.

H\ pr.T<**rtim oculo» recréant ,
vi«iimqu«* cv»!orant.

Ca^nUeuvy viridisqnr et jnnthiims, addito fusco.

Si fore vis snmi» ablne s.npe inanus

,

Cotio poftt tnensam tib! eonffrt muuera bina :

Mnnditirat painuis et Inmina acuta,

Est ocnüs sunum su'pe lavare tnauum.

€ l»nu froide, en W levant, baigne an matin tes vetix;

Frotte a\ec soin tes dents, et peigne tes cheveux.

Tes membres, par la marclie, exor^-aol leur souplesse,

Tu rend* li IVmie, au corps, la force et rnllcgre&sG.

Chftuir**-toi
,
hnrsdttbnin; saigne, rafraleliis-toi

;

Apres tes repas, marche, ou bien demeuro coi.

l u cristal d’une enn pure et l’herbe des campagnes
t’Iiarine et rt|>ose l'adl : gagne donc les montagnes

Au lever de l’aurore; à midi les berceaux

Kt l'ombri- des grauds bois; au soir, les clairs ruisseaux.

De ce» oltjets mouvants, les t^-inte* ozur^es.

De violet, de |K)urpre, ou de vert cob*rées
,

^

Apaisent l’udl, l'avi par leur calme beauté.

Laver souvent s^-s main» jrrofite à la santé.

Au sortir des repas, suis nn facile u»agc,

(jui te ménagera toujours double avuntago :

1>«’S innihs propres d'abord, puis des yeux plus pcr< anti,

(irAoe aux nerfs raffermis dans leurs ressorts puissants ^1|. »

Vossius et, après lui
, Morgagni ont montré que la Schola

sahrnilana n’est, en beaucoup d'endroits, qu'une simple copie

d’un poème de Macer. Ce Macer était un écrivain fort obscur

du neuvième ou dixième siècle.

Une particularité qui méi’ite d’ètre remarquée, c'est qu’à

Salenie la médecine pouvait être exercée par des femmes. On
cite même une de ces praticiennes qui jouit d’une longue célé-

brité.

C’était Trota, ou Trotula, issue d'une famille noble. Le

(1; Cil. MiùArx Sawt-Maec, école Saiem<, liygivue, p. 10.
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C<mpmdi«m saîernitannm la qualifie de maître (magister
Trota). Non-seulement elle pratiqua la médecine, mais elle

écrivit sur cet art.

t Toutes les images sorties «le sa main, «lit M. Daremherg, respirent le

galénisme te plus irréprochable, aussi bien les chapiti-es qui nous ont été

conservés dans le Cfxlfx salemüanus, que l’abrégé de son ouvrage sur
les maladies des p'mmes, publié soit sous son nom, soit sous ctdui d’Eros,

médecin de l'impératrice Julie. Elle ne s’occu|)ait i>as seulement des ac-

couchements et des maladies des femmes, mais encore de toutes les

blanches de l'art de guérir, t

On trouve dans le Compendium, salernitanim des chapitres

tirés de l'ouvrage de Trotula sur les maladies des yeux et des

oreilles; sur les affections des gencives et des dents; sur les

vomissements, sur les douleurs intestinales; sur les moyens de

relâcher ou de resserrer le ventre ;
enfin sur la pierre.

Trotula résidait, exerçait et enseignait à Stilerne, vers le mi-

lieu du onzième siècle. L’année 1059, selon de Uenzi, est celle

où florissait Trotula. On voit, au surplus, par une foule de

textes salernitains, qu'à cette époque on comptait à Salerne

un grand nombre de femmes-médecins; qu’elles étaient recher-

chées par les malades et fort estimées des maîtres, qui souvent

les citaient comme des autorités.

C’est à peu près à cette époque que l’on vit arriver dans la

même école de Salerne un homme qui devait exercer une grande

influence sur le développement des sciences au moyen Age.

C’était Constantin l’Africain, dont Paul Diacre a raconté la vie.

Constantin était né à Carthage. Pa.ssionné pour l’étude, et

ne trouvant point apparemment que, dans son pays natal, les

maîtres fussent assez instruits, il quitta l’Afrique, et se remlit

en Asie. Dans la Babylonie, il apprit la grammaire, la dialec-

tique, la médecine, la géométrie, l’arithmétique, l’astronomie

et la musique. Ayant épuisé tout ce que pouvaient lui offrir

d’utile ou d’intéressant les sciences chaldéenne, arabe, per-

sane, il poussa jusque dans l’Inde. Là, il interrogea les succes-

seurs de ces .savants philosophes qui, quinze siècles auparavant,

avaient instruit Pythagore. Il reprit ensuite la route de son

pays natal. 11 s’arrêta, chemin faisant, en Égypte pour com-

pléter ses longues études.
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Il rentra à Carthage après urte absence de trente-neuf ans.

Mallieureuseinent, il se hâta un peu trop d’exposer :i ses com-

patriotes les connaissances et les curieux secrets qu’il rappor-

tait de ses longues pérégrinations scientifiques. De sorte, s’il

faut en croire Malgaigne (1), qu’il fut regardé comme un sor- .

cier. D’après Léon d'Ostie, sou grand savoir aurait excité la

jalousie de quelques personnages. Il est possible enfin que ses.

compatriotes lui aient reproché d’avoir embrassé le christia-

ni.snie.

Quoi qu'il en soit, un parti violent se forma contre Con-

stantin. Ayant appris que sa vie était menacée, il prit la fuite.

« H alla se cacher, dit Léon d’Ostie, dans un n.avire prêt à

mettre à la voile pour la Sicile. De crainte d'être reconnu, il

avait pris un habit de mendiant. Ce fut ainsi qu’il arriva à

Salerne. »

Il 3
' était déjà depuis quelques jours, lorsqu’un frère du roi

(le la Babylonie, qui par hasard se trouvait en ce moment à la

cour du duc Robert Guiscard, le rencontra et le reconnut. Ce

prince le recommanda au duc comme un homme du premier

mérite, et, à tous égards, digne de sa protection.

Guiscard nomma Constantin son premier secrétaire. Mais,

vieux et fatigué, Constantin préférait aux honneurs le repos

et la solitude. Il quitta la cour du duc Robert, entra dans

l’ordre de Saint-Benoit, et se retira dans le célèbre couvent du

Moiit-Cassin, situé entre Rome et Naples.

Il passa dans cette retraite le reste de sa vie, occupé à tra-

duire en latin divers ouvrages arabes, et à composer ou à com-

piler des livres sur la médecine. La renommée acquise par

Constantin fut telle qu'on lui donna les titres de noirtel Hippo-

crate et de maître de l'Orient et de l'Occident (:2j.

Constantin, pendant ses voyages dans l’Asie Mineure, dans

la Perse et dans l'Inde, avait sans doute recueilli des livres

précieux, inconnus jusque-là en Europe. Non - seulement il

en traduisit quelques-uns, mais il .s’attacha à répandre ce

qui s’y trouvait de plus propre à frapper l'esprit des Occiden-

taux. On explicjuerait par là comment, deux cents ans plus

(1) huroduvthm aux (Etivrcg iVAuil»roisc l’urô» p. xx.

(2) l'htfinir. lib. HT, cop, XXXV, et De r/rii Uluiiribus^ cité par Tira-

bosd)i« 1. III ,
liv. IV.
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tard, c’est-A-dire dans le treizième siècle, Roger Bacon put

avoir connaissance de plusieurs découvertes scientifiques an-

ciennement réalisées chez les Orientaux, et auxquelles on n’a

commencé à croire qu’à mesure que la science moderne est

* parvenue à les renouveler.

Le docteur Daremberg dit qu’à l’époque où Constantin vivait

retiré au Mont-Cassin, « la médecine, à Salerne, avait pris un si

grand développement, que la base sur laijiielle elle s’appuyait

ne suffisait plus pour la soutenir. «

Constantin, p.ar ses traductions, fit connaître les .Arabes, et

non-seulement les Arvabes, mais aussi les .Sj'riens et les Persans.

Il ne s’était pas livré pendant quarante années en Orient à des

recherches et à des études immenses, sans avoir recueilli sur

les diverses branches des connaissances humaines un grand

nombre d’idées et de faits entièrement nouveaux pour les érudits

de l’Europe.

Si le niveau des études parait s’élever rapidement, dans

l’université de Salerne, peu de temps après l’arrivée de

Constantin, à quel ordre de faits en attribuer la cause, sinon à

une méthode plus exacte et à des notions plus justes, plus vraies,

plus étendues que celles qui avaient jusque-là constitué tout le

fond de l'enseignement de cette école? Or nous ne voyons point

que cette méthode et ces notions nouvelles aient pu être

introduites à Salerne par un autre que Constantin. Si l’on

considère, en effet, que la théorie médicale embrasse une foule

de notions générales puisées dans toutes les sciences, on con-

cevra que l’extension de la médecine ait pu contribuer.au déve-

loppement <le bien d’autres sciences.

Constantin était médecin; les ouvrages qu’il composa sur

la médecine existent encore.

« Ce n'était point, dit Eloy (1), un auteur original; il ne peut être

mis qu'au nomlircdcïs compilateurs, mais il iloit y tenir une des premières

plares. Il s'était atlaclié principalement à Hippocrate, à ü.^'lien, ù Iliily-

.Vldms. Il introduisit en It.ilie la médecine arabe et y réveilla l'étude do la

médecine grecque. On croit communément que ce fut à sa sollicitation que

le duc Itoliert combla de bienfaits l'école de Salerne. Il adressa ses livres

à Didier, abbé «lu Mont-Cassin, qui devint pape sous le nom «le Victor 111. »

(1) itrienctt mi-iticales du docteur l'aylc, Bi»gr>3phie mô/ê .«/«', t. I,

p. H'7.
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Dans l’histoire de Salerne, il est fait mention de plusieurs

médecins qui, après Constantin, eurent de la réputation, tels

que Archimataus, Bartholomeus, Cophon, etc. C’est vers le

milieu du douzième siècle que parut, comme nous l'avons dit, le

poème médical didactique appelé Sc/io/a salemitana.

Gariopontus, médecin do Salerne, homme d’une grande éru-

dition, vivait au onzième siècle (1). 11 avait écrit sur la méde-

cine, sur la matière médicale et sur la chirurgie. Son traité

de chirurgie est perdu. Au reste, ses ouvrages ne sont, en

grande partie, que des compilations.

Selon Malgaigne, après la mort de Constantin, l'école de

Salerne, enrichie de toutes les traductions dont il était l’auteur,

devint un centre où l’on .se rendit de tous côtés, pour se mettre

au niveau de la science nouvelle.

Ce qui fit décliner assez rapidement cette école, c’est que,

trop exclusivement adonnée à la médecine, elle négligea

absolument la chirurgie.

Un homme vint compléter en Italie Tieuvre que Constantin

avait laissée inachevée. C'était Gérard de Crémone.

Né en Lorabardje, vers 1114, Gérard de Crémone donna, par

ses travaux, une impulsion nouvelle à la science du moyen âge.

Ayant re.ssenti, presque au sortir de l’enfance, un goût

irrésistible pour l’étude, il lut avec avidité tous les livres latins

qu'il put se procurer. Après avoir retiré de ces livres tout ce

qu'ils pouvaient lui apprendre, il éprouva le désir de connaître

XAhnagesle de Ptolémée. Il chercha, mais vainement, cet

ouvrage en Italie, et se décida à aller le chercher en E.spagne.

Il en trouva un exemplaire à Tolède. Mais c’était une traduction

en arabe, et il ne savait pas cette langue.

Son désir de connaître Ptolémée était devenu une passion.

Il se mit donc à étudier l’arabe, et l’apprit rapidement. C’est

ainsi qu’il put lire XAhnage&tt. Après avoir lu cet ouvrage, il

se trouva en état de parcourir une foule d’autres livres que

possédaient les Anibes sur toutes les sciences , et il éprouva

la noble tentation d’en transmettre au moins une partie à

ses contemporains. Il passa donc le reste de sa vie à traduire

en latin les œuvres arabes.

(1) i'prengeljffM/oirf t. II, et Eloy, Biographie médicale^ 1. 1, p. 106,
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Parmi ses traductions, qui sont en grand nombre, on compte,

outre celles de quelques traités J'IIippocrate et de Galien, un

ouvrage de Sérapion, les Litret de Rhasès à Almansor, le Ca-

non d'Avicenne, la Chirurgie d'Abulcasis, etc.

Gérard mourut à Crémone en 1187, et fut enterré dans le

couvent de Sainte-Lucie, auquel il avait légué tons ses livres.

C'était un homme d’une piété profonde, qui avait passé toute

sa vie dans la solitude, et qui ne s'était efibrcé. d'acquérir une

érudition immense que pour la consacrer tout entière au bien

de l'humanité.

L’école de Bologne dut à Gérard de Crémone un rapide déve-

loppement. Elle put, grâce aux traductions de Gérard, puiser

largement dans des ouvrages où diverses parties des connais-

sances humaines, et spécialement la science médico-chirur-

gicale, étaient traitées avec plus d’étendue et de soin que

dans tous les autres livres qui jusque-là avaient été mis à la

portée (les érudits latins.

Le Traité de Constance qui, en consacrant l'indépendance

(les grandes cités italiennes, garantis.sait pour un temps illimité

la liberté et la paix, vint se joindre à toutes les autres causes,

accidentelles ou permanentes, par lesquelles, dans quelques

parties de l'Europe, les esprits d’élite se sentaient invincible-

ment entraînés vers les études sérieuses. L’école de Bologne,

instruite par les livres que Gérard avait traduits, devint bientôt

plus savante et plus célèbre que celle de Salerne. Elle ne tarda

pas à l'emporter sur elle en réputation, apriss l’avoir dépassée

par la pratique médicale et par la supériorité de l’enseigne-

ment. Vers le milieu du douzième siècle, Salerne n’occnpait

déjà plus que le second rang en Europe ; l’école de Bologne

avait pris la premièi'e place.

C'est à cette époque que fut établie l’Université de Montpel-

lier, qui devint pour la France ce que Salerne et Bologne étaient

l>our l'Italie, un centre de connaissances scientifiques, et sur-

tout médicales.

Les sciences renaissaient alors véritablement dans l'Occident.

C’est au douzième siècle que l’on eut pour la première fois

connaissance, en Europe, de la boussole.

En ,\llemagne ce fut un empereur, Frédéric II (Frédéric

Barberousse), (jui se mita la tète du mouvement intellectuel.
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Ce prince avait acquis des connaissances qui lui faisaient ardem-

ment désirer en posséder d'autres. Il ambitionnait la gloire

de contribuer au progrès des sciences et des lettres. Il était

poète, philosophe, naturaliste, et parlait presque toutes les

langues de l’Europe et de l’Orient. Il partageait sa vie entre la

guerre et l’étude, comme le fit, plusieurs siècles après, Frédéric

de Prusse, son illustre homonyme. Il aspirait à régner sur son

époque encore plus parle génie que parla puissance des armes.

l'n homme qui avait une telle supériorité devait être peu

disposé à se soumettre en tout aux décisions de la cour romaine.

Ses démêlés continuels avec le pape Grégoire IV' finirent par

attirer sur sa tête une excommunication.

11 n’en continua p,as moins à marcher résolument vers l'ac-

complissement de ses desseins. Il releva les anciennes écoles et

en fonda de nouvelles. Il fit chercher et traduire tous les livres

qui lui parurent renfermer quelque moyen d’instruction. Par
son ordre, .Vristote fut traduit en latin et enseigné dans les

écoles. Il tira de l’.Afrique divers animaux jusque-là inconnus
*

en Europe, entre autres une girafe, à ce que nous apprend

.Albert le Grand, dans son traité De Ammalihus. 11 autorisa la

dissection des cadavres humains dans les écoles de médecine.

La dissection n'était autorisée, il est vrai, qu’une fois tous les

cinq ans (1). Mais, à une époque où les études anatomiques

étaient entravées par la superstition, c’était assurément beau-

coup qu’une autorisation pareille.

Passionné pour l’histoire naturelle, Frédéric II donnait

lui -même l’exemple d’une constante application à l’étuile.

Il composa, sur l’histoire naturelle, des ouvrages qui ont paru

très-remarquables pour le temps où il vivait. Sprengel (2) dit

que ce prince exerça une influence énorme sur les destinées

de la science. Ses longs voyages et la lecture d’.Aristote avaient

s.ans doute contribué beaucoup à lui faire aimer l’étude de la

nature. Dans son Traité de la Fauconnerie, ouvrage précieux

pour ce temps, il donna la preuve d’un vrai Lilent d’observation,

ce qui n’était pas ordinaire pendant le moyen âge.

Partout, dans ce siècle et dans le suivant, des Universités

(1) Potichet, If Granit et $nn •

^
2)

Hiêtoire de In m>‘'derine.

Digitized by Google



109KX ELHOPK, AU MOYEN AGE

sont fondées ; en Italie, à Naples, à Pérouse, à Plaisance, à

Pavie, h Rome, où le pape Innocent IV institue une école de

droit et accorde aux étudiants tous les privilèges qu’on accor-

dait alors au sfudittm gerierale. Dans le siècle suivant, les papes

fondent celles de Pise, de Ferrare, de Bologne. En France,

Louis IX impose, en 1229, à Raimond, comte de Toulouse, la

fondation d’une Université qui fut définitivement constituée

en 1233.

Quelques années après, un prêtre, honoré de l’amitié de

Louis IX et son chapelain, conçut le dessein de faire fonder la

Sorbonne. En 1250, eu l’absence du roi, la reine Blanche céda

à un prêtre, Robert de Sorbon, chanoine de Cambrai, une

maison avec des écuries contiguës, situées dans la rue Coupe-

Gorge, devant le palais des Thermes (1). Ce fut là que s’éleva

la Sorbonne.

L’école de médecine de Montpellier existait déjà en 1180.

En 1289, le pape Nicolas V y ajouta le droit canon, le droit

romain et les arts libéraux (2).

Dans le quatorzième siècle, les princes et les évêques rivali-

sèrent de zèle, dit deBlainville, pour l’extension des sciences et

des lumières. En 1305, la reine .Teanne de Navarre, épouse de

Philippe le Bel, fonda et dota, à Paris, le collège de Navarre.

En 1300, le pape Clément V'érigea l’Université d’Orléans et

lui attribua des droits égaux à ceux dont jouissait celle de

Toulouse, etc. Dans toute la France, les collèges se multi-

plièrent.

On ne peut parler des études du moyen âge sans dire quel-

ques mots des disputes publiques qui éclataient souvent entre

les dialecticiens dont les doctrines étaient différentes. Ce que

les tournois étaient pour les chevaliers, les écoles le devinrent

pour les docteurs. Des milliers d’étudiants assistaient à ces

•sortes de luttes, dans lesquelles il était glorieux de combattre

et de vaincre. Il y avait des dialecticiens dont la principale

occupation était d’aller de ville en ville, d’école en école,

combattre iwur Platon, pour Aristote ou pour saint Augustin.

Disons en passant que, parmi ces grands lutteurs de parole,

(1) Ou Uotilui, .Ir/. donal.y t. IV, et Oubreiiil, p, 616.

(2) Snvigny, t. III.
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parmi ces héros de la scolastique , il en était plus d’un qui

parlait d'Aristote ou de Platon sans les connaître, comme on

vo}’ait alors des chevaliers aller par monts et par vaux, com-

hattre pour des beautés qu’ils n’avaient jamais vues.

C’est ainsi qu’Ahélard se fit d'aliord une grande réputation,

et qu’il ouvrit ensuite une école où l’on accourut de toutes

parts, d’Italie, d’Allemagne et d’AngleteiTe.

Pierre Abélard était né en Bretagne en 1079. Il vint
'

Paris compléter ses études, sous Guillaume de Champeaux.

A l'àge de vingt-deux ans, il alla ouvrir une école à Melun. Il

devint promiitement célèbre, et se fit ainsi une grande fortune,

qui lui attira de dangereuses inimitiés. L’histoire d’Héloïse et

d’Abélard est assez connue. On sait qu'aprés sa triste aven-

ture, Abélard se retira dans le monastère de Saint-Denis.

Obligé bientdt d’en partir, toujours menacé et persécuté, il

erra de monastère en monastère. Son livre .sur la Trinité fut

condamné au feu, par un concile tenu à Sois.sons. Son persécu-

teur le plus acharné était saint Bernard, qui ne cessait d’exciter

contre lui le pape et le clergé.

Il n’existait pas alors des lois restrictives de la liberté

d’enseigner et d’écrire. L’art de disputer en public étant

devenu le plus sùr moyen do se faire une réputation, et la répu-

tation pouvant conduire à la fortune, tous ceux qui joignaient

à l’ambition le talent de la parole s’exerçaient dans cet art.

C’est ainsi que l’on vit s’ouvrir partout des cours de dialectique.

Saint Bernard se plaint, dans une lettre adres.sée au pape

Innocent II, rjut les mantais litres son l partout lus et répandus;

qu'ils xolent jusque dans les carrefours ; que les ténèbres

viennent remplacer la lumière dans les villes et dans les châ-

teaux, etc.

On voit, par ce passage de saint Bernard, que dans notre

pays môme , longtemps avant que l’imprimerie fût en usage,

les livros, certains livres du moins, se multipliaient avec facilité.

Dans les siècles où l’art de copier était devenu une profession

lucrative, les copistes habiles, religieux ou laïques devaient

exister en grand nombre.

Dans les onzième et douzième siècles, les disputes des dialec-

ticiens, malgré la frivolité de leur objet, eurent pour résultat

d’accroître l’activité intellectuelle, ce qui valait encore mieux

Digitized by Google



EN EUROPE, AU MOYEN AOE 111

que reiigourdissement des esprits qui avait pesé sur le neuvième

siècle.

Ajoutons que les Trouvères, dans le Nord, et les Troubadours,

dans le Midi, durent contribuer aussi, non sans doute au dé-

veloppement des idées philosophiques, mais, jusqu'à un certain

point, à la formation d'une langue nationale, insirument in-

dispensable au génie d'une civilisation nouvelle.

Les livres de science, grecs et arabes, traduits en latin,

publiés et enseignés dans les écoles, voilà donc surtout ce qui

produit, dans le trei/.iènie siècle, cette grande révolution intel-

lectuelle où l’on voit apparaître avec éclat plusieurs génies

de premier ordre, Albert le fîrand, Roger Bacon, Tliomas

d’Aquin, etc.

Mais il est temps de mettre un terme à ce tableau sommaire.

Il est temps d'aborder ces grandes figures dont nous venons

d’évoquer les noms glorieux.
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ALBERT LE GRAND

Albert le Grand est un des hommes qui, au moyen âge, ont

eu le plus do célébrité. Dans le nombre prodigieux de livres de

science, d’érudition ou de philosophie qui parurent pendant les

treiziéme et quatorzième siècles, il en était peu où l’on ne par-

lât point à'Albertus Magnus, (['Albertus Teiitonicns, de frater

Alberlits de Colonia, i'Alberim Jia(isbouensis,etc., noms sous

lesquels il était connu, même dans les masses populaires. De

nos jours encore, on rencontre dans les campagnes beaucoup

de paysans qui connaissent le nom du Grand Albert, qu’ils

prennent pour celui d’un astrologue ou d’un magicien.

Pourquoi ce nom, qui fut celui d’un génie de premier ordre,

sorti d’un siècle à demi barbare, n’a-t-il longtemps éveillé

dans les esprits que des idées de cabale et de magie? Pour-

quoi s’est-il trouvé si longtemps mêlé aux mj-stérieuses pra-

tiques de la superstition? C'est que, dans le moyen âge, toutes

les classes du peuple, et même en grande partie la noblesse, la

magistrature, le clergé, croyaient â la magie. La multitude ne

pouvait douter de la réalité des évocations et des sortilèges ;

quand les lois les plus sévères étaient dirigées contre les sor-

ciers; quand les peines les plus graves menaçaient quiconque

était convaincu de s’ôtre livré à des opérations secrètes, avec

l’intention de nuire à autrui.

Par un effet naturel de cette croyance générale, dès qu’on

voyait un homme, religieux ou laïque, contempler habituelle-

ment le ciel et y suivre attentivement le cours des astres, on
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le prenait pour un sorcier, ou pour un astrologue qui étudiait le

genre d’inlluence que les phénomènes célestes peuvent exercer

sur les destinées humaines. Si un homme instruit s’occupait

d’histoire naturelle; s’il avait chez lui des instruments de phy-

sique et des appareils de chimie; si on le voyait, dans la

campagne, chercher, recueillir des plantes ou des minéraux,

c’étiiit, infailliblement, ou un alchimiste qui travaillait à la

transmutation des métaux, ou un magicien qui avait conclu

avec les puissances infernales un pacte mystérieux.

On voyait alors plus d’un charlatan qui, pour en imposer

davantage à la multitude, se montrait entouré d’appareils et

d’instruments scientifiques. Il s’en trouvait, dans le nombre,

quelques-uns qui, pour donner une opinion plus avantageuse de

leur savoir, aimaient à invoquer le nom du savant Albert, lors-

que la réputation de l’évèque de Ratisbonne eut grandi dans

• l’Europe entière. Ils citaient le grand Albert, de même que,

dans ces derniers temps, on a entendu des physiciens ambu-

lants, donnant sur les places publiques leurs séances banales,

citer le nom, justement célèbre, de François Arago.

Une autre cause qui contribua à conjirmer le peuple dans

l'opinion qu’Albert était un astrologue' et un ,
magicien, c’est

la manière dont il fut représenté par les peintres du moyen
âge.

Imaginez une cellule où pénètfent à peine, à travers des

vitraux peints, quelques rayons d'elumière diversement colorés.

Là, devant une grande table couverte de minéraux, de livres et

de manuscrits, voyez-vous, assis dans une stalle élégamment

sculptée, un religieux qui parait absorbé dans une méditation

profonde? Il est pâle, maigre et de petite stature; mais tous les

traits de sa physionomie portent l’empreinte de cette volonté

forte et persévérante qui est un des attributs du génie. Dans la

cellule, on aperçoit, voilés sous un jour indécis, d’un côté, dif-

férents instruments de physique et d’astronomie, exécutés avec

la surcharge d'ornements propres à la période de l’art du

moyen ;ige. On voit, d’un autre côté, disposés çà et là, sans

ordre apparent, des vases, des cornues, des matras, des four-

neaux de forme bizarre, et dilTérents appareils destinés à des

expériences d’alchimie.

Voilà comment l’art de la gravure, après l’œuvre des pein—

T. II. 8
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très du moyen âge, reflet exact des préjugés du temps, nous a

transmis l’image du savant Albert.

Un pareil tableau, offert à des esprits déjà frappés par mille

récits qui circulaient sur les œuvres et sur les opérations des

magiciens en général, ne pouvait manquer de faire classer

l'évêque de Ratisbonne parmi les magiciens de premier ordre;

et c’est précisément ce qui arriva. Pour qu'un fait merveilleux,

incroyable, impossible même, fût accepté comme vrai par la

multitude, il suffisait qu'on le mit sur le compte de maître

Albert. Quelles étranges merveilles n’attribnait-on pas à sa

puissance? Il avait, disait-on, construit une tète humaine qui

parlait. On présumait bien, au fond, que cette tête de fer, pro-

dige de la science et de l'art, avait le privilège de la pensée,

mais on n'osait l’assurer. On ajoutait seulement qu’un jour

Thomas d’Aquin, l'inséparable ami du grand Albert, fut effrayé

de cette merveille , et que , la prenant pour une œuvre du

diable, il la brisa en mille pièces.

Il n’est pas, à la rigueur, impossible qu’Albert eût construit

un automate qui, au moyen d'un méiîanisme ingénieux, articulât

quelques syllabes, car on avait déjà vu quelques mécanismes de

ce genre dans des temps antérieurs. De là vint sans doute la

légende populaire.

Parmi les faits merveilleux que l’on attribuait à Albert, et

qu’au moyen âge on entendait raconter jusque dans les chau-

mières, il en était un, bien plus extraordinaire encore.

Un jour, dit la chronique, Guillaume, comte de Hollande, roi

des Romains, s’arrêta, en traversant Cologne, dans le couvent

des dominicains où demeurait .Albert, et là se manifesta bientôt

toute une suite de prodiges.

C’était en plein hiver, le jour des Rois. La terre était cou-

verte de neige, et Guillaume venait de parcourir des campagnes

où la nature, engourdie par le froid, était silencieuse et comme
inanimée. Mais quel est son étonnement lorsque Albert le

reçoit, lui et sa suite, dans un délicieux jardin, rempli de

plantes et d’arbrisseaux, les uns en fleurs, les autres chargés

de fruits! Des oiseaux, voltigeant dans un feuillage épais,

faisaient entendre un doux gazouillement, et les fleurs répan-

daient dans l’air de suaves parfums. Dans cet enivrant séjour,

on dressa une table somptueuse; puis, sous des bosquets odo-
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rants et fleuris, un repas magnifique fut offert à Guillaume et

à sa suite.

A peine le cortège royal avait-il quitté ces lieux enchantés,

que toutes ces merveilles disparurent subitement, et que le

froid et le silence de l’hiver reprirent possession de leur

domaine.

Ce récit merveilleux, resté dans les croyances populaires, •

s’explique fort bien quand on sait qu’.Albert. adonné à la bota-

nique, avait toutes les connaissances et tous les moyens d’exé-

cution nécessaires pour faire construire, dans le jardin de son

couvent, une des serres chaudes les plus belles et les plus vastes

qu’on eût encore vues en Europe. Quand les chroniqueurs, après

avoir parlé de ce jardin où l’on jouissait en plein hiver des

productions et de la température de l’été, ajoutent que le

roi et sa suite furent ù peine sortis que le jardin enchanté

disparut, cela veut dire simplement qu’après le départ de son

hôte couronné, Albert s’empressa de faire enlever les bril-

lantes et conteuses décorations de la serre du couvent.

Voilà comment les faits les plus simples étaient interprétés

lorsqu’ils se rapportaient à Albert. On cherchait du merveil-

leux dans toutes ses actions. On le regardait comme un magi-

cien, parce que la croyance à la magie était universelle de son

temps. S’il eût vécu de nos jours, on se fût borné à voir en

lui un homme d’une prodigieuse activité intellectuelle, pas-

sionné pour l’étude, et occupé nuit et jour de théologie ou de

science.

On ne trouve, en effet, absolument rien, ni dans la vie, ni dans

les nombreux écrits d'Albert le Grand, qui justifie la réputation

de magicien qui est restée attachée à sa mémoire dans les

masses populaires, rien qui ait jamais pu autoriser des charla-

tans à publier sous .son nom une foule de recueils de recettes

absurdes et les plus gro.ssières rapsodies, telles que les Àd-

mirahhs secrets du grand Albert, le Traité des secrets, le

Miroir d’astrologie, la Pierre philosophale, De Miralililnis

miiudi, etc., etc.

, Sans doute, malgré son érudition et son génie, .\lbert par-

tagea avec tous ses contemporains la croyance à des erreurs

accréditées au moyen âge. Aucun homme, quelle que soit sa

supériorité intellectuelle, ne peut entièrement se soustraire à
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rinfUmnce qu'oxerco sur lui, même à son insu, le milieu qui

l’environne. Parmi les savants illustres qui se sont produits

dans des temps très-rapprochés du luHre, et dont la vie et les

travaux sont bien connus, on n’en trouverait peut-être pas un

seul qui ait été complètement exempt des erreurs et des pré-

jugés de son temps. Mais il faut juger les savants et les philo-

sophes, non sur les erreurs et, les préjugés qu'ils ont partagés

avec leurs contemporains, mais sur les notions exactes qu’ils

ont ajoutées à la somme des connaissances acquises, et sur les

tendances nouvelles qu’ils ont imprimées à la science et à la

philosophie.

Par sa puissance intellectuelle, par sa vaste érudition, par

le prodigieux succès de son enseignement, Albert le Grand a

été une des expressions les plus élevées et les plus complètes

de l’état des sciences et du développement de l’esprit humain

au moyen âge. Ses ouvrages (c’est-à-dire ceux que l'on est plus

ou moins fondé à lui attribuer, car ils ne furent imprimés que

quatre cents ans après sa mort) ne forment pas moins de vingt

et un volumes in-folio. Or il est impossible qu’un seul homme
ait pu trouver assez de temps et assez do force pour écrire ou

pour dicter cet immense travail, ap.rès avoir fait toutes les

recherches préalables et rasseniblé tous les matériaux qui s’y

rapportent. Son œuvre fut donc nécessairement collective.

Elle ne fut pas composée tout entière i)ar l’homme éminent

qui lui a laissé son nom , mais effectuée sous sa direction

et sous ses yeux, par de nombreux collaborateurs ou disciples.

Pour mettre le lecteur en état de bien apprécier les circon-

stances diverses de la vie d’Albert, nous avons dù rappeler quel

était l’état des esprits, en Europe, au moment où ce grand

homme aborda la carrière de l’enseignement public, la seule

qui fût alors ouverte aux talents supérieurs. Le milieu social

influe toujours beaucoup, en effet, sur nos déterminations et

sur le développement de nos aptitudes. Dans les temps mo-
dernes, .Albert n’eùt point dépassé le rôle d’un grand orateur

politique. Dans la société française et allemande du moyen .âge,

il fut d’abord un moine studieux, puis un savant maître allant

porter ses leçons dans les principales Universités de l’Europe,

enfin un riche et puissant évêque, mais toujours un homme en-

tièrement dévoué aux sciences et à l’humanité.
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Albert île Bollstadt, né en IIDR à Lavingen, en Souabe,

appartenait à la famille des comtes de Bollstadt, l’une des plus

anciennes et des plus riches de l'Allemagne. La fortune, jointe

à la considération, était un double avantage dont il usa pour

aller.cliercher partout, même hors de son pays, non les amuse-

ments et les distractions frivoles de la jeunesse, mais un ensei-

gnement complet et élevé.

On a dit que l'intelligence d’Albert de Bollstadt ne s'était

d’abord développée que très-difficilement et avec lenteur. Cela

est vrai peut-être; mais ou peut supposer que les difficultés

qu’il rencontra dans ses premières études tenaient beaucoup

moins à ses dispositions naturelles qu’à un vice radical dans les

méthodes d'enseignement de cette époque.

Quoi qu’il en soit, dès sa jeunesse, toutes les facultés de l’in-

telligence se développèrent en lui, avec un éclat et une rapidité

qui étonnèrent ses maîtres.

De là est venue une légende que nous ne devons pas oublier,

car elle prit naissance au temps même ou vivait notre person-

nage : on lu trouve mentionnée par le dominicain Bartholomeo

de Lucca, confesseur de l’homas d’Aquin.

D’après cette légende, Albert, un jour où il s’était extrême-

ment fatigué par une application excessive au travail, tomba

dans un découragement tel que, désespérant d’acquérir même
les simples connaissances qu’exigeait la vie monastique, il fut

sur le point d’abîindonner le cloître et de renoncer à l'étude.

Mais la sainte Vierge, touchée de sa fervente piété, lui apparut

dans tout l'éclat de sa gloire et vint elle-même le tirer de la

stupeur où il était plongé.

« Dans quelle partie des sciences, lui dit la céleste appari-

tion, prétendez-vous exceller? en théologie ou en philoso-

phie? »

Albert choisit, sans hésiter, la philosophie. Aussitôt la

Vierge répandit dans l'esprit du jeune néophyte le don du

génie. Puis elle jîarla ainsi ;

“ Tu seras une des brillantes lumières de la science*, mais,

comme tu as préféré les connaissances profanes à la science

divine, et en punition de ton choix, tu retomberas, un jour,

dans la stupidité première dont ma bonté vient de te tirer. "

Ayant dit, la sainte Vierge disparut.
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11 n’est pas impossible qu'Albert, dans sa jeunesse, l'esprit

surexcité par la passion de l’étude, i>ar sa ferveur religieuse,

peut-être aussi par le secreV désir de prendre place un jour

parmi les célébrités do son siècle, ait eu quelque songe analogue

à celui que nous venons de rapporter. Les songes plus ou

moins prophétiques ne sont pas une rareté dans la vie des

grands hommes.

Quoi qu'il en soit, la première partie de la prédiction de la

Vierge ne tarda pas à s’accomplir. Albert, après avoir étonné

ses maîtres par ses merveilleux progrès, devint, un peu plus

tard, un des hommes les plus célèbres de l'Europe.

Une légende ne saurait avoir tort. Donc la légende ajoute-

que, trois ans avant sa mort, c’est-à-dire à l’àge de quatre-

vingt-fpiatre ans, Albert discourait ilans sa chaire de Cologne,

entouré de nombreux disciples, lorsque la parole expira tout à

coup .sur ses lèvres, et il tomba, comme frappé par la foudre.

Ce puissant esprit venait de .s'éteindre. Revenu de son

évanouissement, .-Vlbert se rappela la prédiction de s;ijeunesse,

et il comprit qu'elle venait de s’accomplir. Désormais, il ne

resta plus de lui qu'une ombre. La plus belle partie de son être,

son intelligence, avait disparu. C'est ce qui a fait dire aux

vieilles chroniques : « Maître Albert, qui fut d'abord méta-

moriihosé d'âne en philosophe, fut ensuite métamorphosé de

philosophe en âne. »

Est-il nécessaire de faire remarquer qu'après soixante années

d’un travail qui dépassait quelquefois la limite de ses forces,

.-Vlbert avait été frappé d'une attaque d'apoplexie?

Mais revenons à sa vie d'étudiant. Avant achevé ses pre-

mières études, Albert de Bollstadt alla d'abord visiter les

principales écoles de l'Allemagne, ensuite celles de l'Italie et

de la France.

C’est à Ravie qu’il commença à étudier sérieusement la

philosophie, la médecine et les mathématiques. Là, il se lia

avec le supérieur général de l’ordre des Frères prêcheurs,

nommé Jordan.

Cette circonstance, si simple et si peu importante en .appa-

rence, eut une influence considérable sur sa destinée. Les frères

prêcheurs se proposaient alors d’étendre leur enseignement et

d’en élever le niveau, et le supérieur de cet ordre avait pour
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mission de recruter, dans ce but, des jeunes gens d’élite. Telle

fut, sans doute, l'origine de la liaison du père Jordan avec

Albert de Bollstadt. Jordan gagna sa confiance, son estime, et

usa de tout l'ascendant qu’il avait pris sur lui pour le déter-

miner à entrer dans la congrégation des Frères prêcheurs.

Le supérieur général de l’ordre dut s’apercevoir bien vite

qu’Albert réunissait en lui toutes les conditions qui sont né-

cessaires pour agir puissamment sur les esprits : naissance

,

fortune, caractère, intelligence, imagination. Il manœuvra si

bien qu’.Mbert, édifié par son exemple et ses discours, résolut

de se vouer à la vie monastique et d’entrer dans l’ordre des

Frères prêcheurs dominicains.

Pendant le moyen âge,.l’Europe était fréquemment troublée

par des dis.sensidns et des guerres. Aussi les simples par-

ticuliers, dans la vie civile, se trouvaient-ils exposés à tous les

genres d’oppression. Dès lors, la vie monastique était la seule

qui convint aux hommes dominés par la passion de l’étude.

Ce n’était que dans le cloître, asile inviolable et tranquille, et

sous la protection d'un ordre puis.sant, qu’on trouvait le calme,

la sécurité, et même cette indépendance d’esprit sans laquelle

il est difficile de se livrer avec succès à la culture des sciences

et des lettres.

Plusieurs écrivains, entre autres lîayle, pensent que ce fut

eu Italie, vers 1222 ou 1223, qu’.Albert entra dans l’ordre des

Dominicains.

Après avoir passé toute une année dans un couvent de cet

ordre, il alla encore étudier à Pailoue.

Dès que ses études furent achevées, il fut envoyé par ses

chefs â Cologne.

C’est là que se trouvait la principale école des dominicains

et l’on tenait à y avoir un frère capable de se placer en pre-

mière ligne comme orateur et professeur. Les conditions exigées

pour un tel rôle étaient nombreuses et difficiles. Il fallait un

grand savoir, une intelligence élevée, un amour réel de la

.science, joint au désir de la communiquer; un talent remar-

quable d’exposition, un caractère fortement trempé, et malgré

cela, une obéissance absolue aux décisions de l’ordre. On espé-

rait trouver toutes ces qualités dans .Albert de Bollstadt, et l’on

ne s’était pas trompé.
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Il débuta à Cologne, dans l’enseignement public, par des

leçons sur les sciences naturelles et sur les sciences sacrées, les

deux branches transcendantes de l’enseignement au treizième

siècle. Ses leçons eurent un succès extraordinaire. Jamais

encore la théologie et les sciences n’avaient eu un si éloquent

interprète.

Il importaitauxdominicains que les leçons d’Albert, répétées

dans plusieurs centres de population, eussent un grand reten-

tissement. On l’envova donc ouvrir successivement des confé-

rences à Fribourg, A Uatisbonne, à Ilildesheim. 11 y était pré-

cédé par une réputation qui devait tous les jours s’accroître.

Ces missions furent pour All)ert de lîollstadt une suite de

triomphes. Après les avoir remplies, c’est-à-diro en 1240, il fut

rappelé par ses chefs, et revint A'Cologne, pour s’y fixer.

Sa vie s’écoulait en pèlerinages. Partout où il se rendait,

son .«.avoir, son humeur douce et bienveillante, son extrême

affabilité, nobles qualités par lesquelles se distinguent d’ordi-

naire les hommes supérieurs, le faisaient universellement re-

chercher. M.ais ces pèlerinages, entrepris sur l’invitation de ses

chefs, et qui lui pren.aient beaucoup do temp.s, n’étaient pas ceux

d'un homme oisif qui, embarrassé de l’emploi de son temps, ne

cherche qu’à distraire son ennui. Albert de Bollst'dt .allait à

pied, non par les meilleures routes, mais par les chemins de

traverse et les sentiers. Il visitait aussi les bibliothèques des

couvents, pour y recueillir des m.atériaux d’érudition. Lorsque,

en fouillant dans de vieux parchemins, il ven.ait à découvrir

quelques manuscrits ignorés, il les faisait copier par les reli-

gieux, ses amis ou ses disciples, dont il était accompagné, et

qui l’aidaient dans ses reclierches. Ces voj'ages furent assez

fréquents pendant diverses périodes de sa vie.

Il est difficile qu’un homme doué, tout à la fois, d'une vive

imagination et d’un esprit réfléchi, jiarcoure à pied , en toutes

saisons, des paysages riches et v.ariés, s.ans premlre un plaisir

extrême à admirer la nature vivante et le spectacle imposant

des cieux. Rien ne contribue autant que la contemplation de la

nature à étendre le domaine de la pensée, comme .aussi à

fortifier l’alliance des études scientifiques et de l’amour de

Dieu. .Albert avait lu dan? saint .Augustin et dans d’autres Pères

de l’Église, que les comiaissances humaines sont comme autant
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de degrés gui ilHent notre âme vers Dieu. D’un autfe côt(?,

saint Basile, par ses Homélies sur la création, et l’évêque

Némésius, par son Traité de la création de l'homme, avaient

donné un exemple qu’Albert, déjà enclin par lui-même à cher-

cher dans la science un apiuii pour la théologie, dut natu-

rellement se proposer de suivre. Dans cette combinaison de la

science positive et delà théologie, il devait trouver une source

neuve et inépuisiihle de termes de comparaison, et toute une

mine d’arguments nouveaux, car tous ceux qu’on pouvait tirer

de la théologie proprement dite étaient depuis longtemps usés

et rebattus.

Telle fut la grande et féconde pensée qui, au treizième siècle,

ranima les études scientifiques et donna un vif éclat à l’ensei-

gnement. Albert eut le double mérite d’ouvrir cette carrière et

d’y prendre le premier rang.

Le succès de sa parole avait été si grand à Cologne, qu’un

grand nombre de jeunes gens étaient accourus de divers pays,

pour assister à ses leçons. Parmi ces jeunes gens, on en cite

plusieurs qui, auditeurs assidus d'Albert et le suivant partout,

afin de recueillir toutes les parties de son enseignement, arri-

vèrent plus tard à une véritable célébrité.

En 12-15, le chapitre de l'ordre des Dominicains décida

qu’Albert serait envoyé à Paris, pour y prendre le diplôme de

magister, c'est-à-dire maître par excellence. C’était l'Université

de Paris qui, seule, conférait ce titre, et on ne pouvait l'obtenir

qu'après avoir /;nseigné pendant trois ans, dans les écoles de

cette université célèbre.

Ce genre d'épreuves, parfaitement en harmonie avec le but

à atteindre, donnait la vraie mesure de l'aptitude spéciale d'un

candidat pour Vart d'enseigner, art plus difficile qu'on ne

croit, et qui, pour fournir des résultats efficaces, exige chez

le profe.sseur quelque chose de plus que la simple érudition.

De nos jours, les examens, les épreuves orales pour les chaires

des Lycées et des Eacultés ne peuvent donner tout au plus

qu'une présomption de capacité, présomption souvent trom-

peuse. Au treizième siècle, c'était en professant devant un audi-

toire nombreux et distingué, qu’on faisait preuve d’aptitude

pour l’enseignement public.

Il ne sera pas sans intérêt de jeter, à ce propos, un coup
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(l'œil rapide sur l'état général de l'enseignement en France,

depuis Charlemagne jusqu'à l'époque où Albert monta dans une

des chaires de l'Université de Paris.

Cette Université était considérée, au temps d’Albert, comme
la plus brillante du siècle. On y voyait affluer la jeunesse de

tous les pays. Des hommes dcyà célèbres venaient y chercher

la sanction d'une renommée acquise en d’autres contrées. Aussi

prenait-elle le titre fastueux de ^l/e aînée des rois, et de cité

des philosophes.

Toutefois, cet éclat incomparable dont brilla assez longtemps

l’Université de Paris ne se soutint que jusqu’au quatorzième

siècle. L'invention de l'imprimerie, qu’elle avait d’abord re-

poussée de toutes ses forces, et qu'elle aurait voulu anéantir, la

lit promptement déchoir. On essaya, à diverses époques, de

ranimer par des réformes l'Université languissante
;
mais on ne

put y réussir : c’était un malade dont le tempérament ruiné

no pouvait supporter aucun traitement.

Mais remontons A sou origine. Il ne parait pas que les écoles

instituées par Charlemagne, au huitième siècle, ou au commen-
cement du neuvième, soient le vrai point de départ de TUniver-

sité de Paris. Les écoles carlovingiennes n'étaient, en efl'et, ni

reliées entre elles par des règles communes, ni constituées par

des statuts en une corporation indépendante, se gouvernant

elles-mêmes par une juridiction spéciale. Ajoutons qu’on n’y

conférait aucun grade. Les annales de l'Université de Paris ne

remontent qu’à l’année 1107, à l'époque d’Abélard.

C'est à Philippe Auguste qu’on attribue la fondation de

l’Université de Paris, à cause de l'ordonnance par laquelle il

accorde, en 1200, aux étudiants, des privilèges qu'on a qualifiés

A'e.Tcessi/s. Toutefois, cette ordonnance elle-même suppose

l'existence préalable d’un enseignement qui devait avoir une

organisation quelconque. L’Université de Paris serait donc,

d’après cela, antérieure à l’année 1200.

Sous Louis IX, Étienne Boileau, prévét de Paris, fut chargé

(le réunir les arts, métiers et professions, en corporations et

communautés. A Paris et dans le reste de la France, les écoles

qui existaient déjà sous Philippe Auguste et sous saint Louis

furent reliées par des statuts nouveaux, et se transformèrent

en corporations, c’est-à-dire devinrent des Universités.

Digilized by Google



ALBERT LE GRAND 123

Les principales Universités qui se formèrent alors en Europe,

par exemple celles d’Oxford, de Cambridge, de Padoue, de

Rome, etc., ne furent constituées qu'après celle de Paris.

La renommée immense de cette Université, qui s’étendait

dans presque tous les paj'S de l’Europe, attirait dans la capitale

de la France une affluence continuelle d’étudiants. Elle ne

forma d’abord qu’un seul corps enseignant, dans lequel toutes

les sciences étaient professées. Mais bientôt elle se divisji en

diverses facultés.

Quelques frères prêcheurs ayant été admis, par l’ordre de

Louis I.X, dans la corporation universitaire, ne purent v' obtenir

de leurs collègues un accueil sympathique. Ce désaccord amena

une grave scission. Les frères prêcheurs s’isolèrent, et formèrent

un groupe séparé, c’est-à-dire une sorte de faculté de théologie.

Cet exemple fut suivi par les médecins, et bientôt après par les

professeurs de jurisprudence.

Voilà comment prirent naissance les facultés de théologie,

de médecine et de droit. Soumises chacune à des statuts

particuliers, elles formèrent (rois nouvelles corporations, sous

l’autorité commune d’un doyen (1). Le chef de toute l’Uni-

versité prit le nom de recleur. Il exerça une juridiction sou-

veraine sur toutes les écoles, et jouit de privilèges considé-

rables.

Avec cette organisation nouvelle, le corps enseignant était

comme un nouvel Éhit dans l’État. Il n’y avait eu dans l’Uni-

versité primitive que des maitres'et des élèves ; il y eut dans la

nouvelle Université des étudiants et des professeurs de science,

de théologie, do littérature, de médecine, etc.

Le nombre des étudiants fut très-considérable, pendant les

douzième et treizième siècles, puisque, d'après les meilleurs

historiens du moyen âge, il formait alors presque le tiers de la

population de Paris. Quand les éudiants avaient quelques motifs

d’ètre mécontents, ils menaçaient de quitter la ville, comme

autrefois le peuple de Rome, dans ses divisions avec les pa-

triciens, menaçait de se retirer sur le mont Aventiu. Il est

certain que la plus grande partie de la classe industrielle et

tl) L*institution des gratleSy qui date du douzième au treizième siècle, semble

avoir été un résultat de la formation des focullcs.

Digiiized by Google



124 SAVANTS DU MOYEN AGE

marchande de Paris eût été ruinée, si les étudiants en masse

eussent déserté la capitale.

Toutefois, une telle extrémité n’était pas à prévoir, car

les étudiants jouissaient, A Paris, de privilèges exorbitants,

qu’ils n’auraient pas obtenus ailleurs. L’ordonnance de Philippe

Auguste les déclarait inviolables, sauf le cas de flagrant délit.

Cotte inviolabilité était reconnue par l’Eglise, qui frappait

d’excommunication celui qui s'était rendu coupable d’une voie

de fait envers un clerc. Et les étudiants abusaient trop souvent,

dans leur turbulente jeunesse, du privilège d'inviolabilité que

leur accordait la loi.

Au treizième siècle, une scission profonde, dans les systèmes

philosophiques, agitait les esprits. Les écoles publiques étaient

autant d’arènes dans lesquelles deux antagonistes, armés cha-

cun de syllogismes, puisés dans une érudition immense, ve-

naient se mesurer et combattre, comme dans un tournoi.

On appelle scolastvjue l’union de la philosophie et de la

théologie. On n’avait que fort timidement essayé cette union

dans les écoles du temps de Charlemagne. Abélard en fut le

promoteur le plus audacieux, et il trouva dans saint Bernard un

adversaire digne de ses talents. La vaste érudition de ces deux

hommes, soutenue par une éloquence tout à la fois sévère et

passionnée, agrandit, au moyen Age, la sphère des études, et

donna aux esprits une impulsion nouvelle.

Rien que d’abord un peu désordonné, le mouvement général

qui résulta de cette lutte contribua A préparer de loin le renou-

vellement dos connaissances humaines. •

Cependant la surexcitation causée dans les esprits par Tar-

dent prosélytisme des partisans d'Aristote inquiéta Philippe

Auguste. Le roi crut devoir prendre parti contre cette philo-

sophie, et les évêques reçurent Tordre d’excommunier ceux qui

la professaient. Philippe .Auguste ajouta même aux rigueurs do

l’Église une peine civile.

Quand le pouvoir souverain intervient dans des questions de

doctrine
,

qui sont du pur ressort de la conscience, il pro-

duit presque toujours un effet contraire A celui qu’il attend.

Interdire .Aristote , c'était inspirer un désir plus ardent de

le connaître ; c'était
,
pour ainsi dire

,
inviter la masse des

étudiants A se grouper autour des professeurs qui avaient
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ALBERT LE GRAND 125

adopté la philosophie de ce péripatéticien à jamais célèbre.

Philippe Auguste termina sa carrière en 1223, sans avoir

réussi à rétablir la paix dans l'Université de France. Louis IX,

qui monta sur le trône en 1220, trouva les écoles en proie à la

mémo ardeur de dispute. Il comprit que, pour y mettre un

terme, et pour hâter le développement de la civilisation, ce qu’il

y avait de mieux à faire, c'était de diriger les esprits vers la

culture des sciences et des arts. Continués pendant vingt-deux

ans, les efforts intelligents du roi avaient porté d’excellents

fruits pour l’apaisement et pour le développement de l'Uni-

versité.

C'est alors qiTAlbert arriva à Pari.s, accompagné de Thomas
d’Aquin, son disciple et son ami. Il ne pouvait arriver dans des

circonstances plus propices.

Entouré du prestige d’une grande renommée, doué d’un beau

talent d’exposition, que soutenait l’érudition la plus étendue,

tout à fait dans le goût do son siècle, Albert obtint dans notre

Université un succès prodigieux. De tous les monastères,

répandus en très-grand nombre dans les diverses parties de

l'Europe, on envoya à Paris, pour l’entendre, des élèves, qui

furent reçus dans les communautés de rUniversité. La réputa-

tion d’Albert en attirait des milliers. Bientôt l'affluence des

auditeurs fut telle qu'aucun cloître ne se trouva assez vaste

pour les contenir. L’illustre maître dut s’in.staller sur une place

publique et faire ses leçons en plein air.

Quelque chose de semblable s’était vu, environ un siècle

auparavant, lorsque Abélard, obligé de quitter Paris, fut

suivi par la foule de ses disciples, jusque dans les plaines de la.

Champagne.

Heureusement Albert n’était pas forcé d’aller aussi loin.

Il choisit, pour faire ses leçons, une place publique voisine de

son couvent : on la nomma depuis place de Maître Allerl, et

par contraction
: place Maubert.

Une fraction de cette place historique a résisté à la destruc-

tion générale de l'ancien Paris, et l’on peut 3' voir encore, sur

l’enseigne d’une boutique, maître Albert entouré de .ses dis-

ciples, dans les costumes de moyen âge.

L’enseignement d’Albert de Bollstadt avait pour base les

débris des sciences de l’antiquité, conservés au monde par le
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génie d'Aristote, c’est-à-dire un ensemble de faits observés,

étudiés et coordonnés d'après les savantes méthodes d’investi-

gation et de raisonnement propres à la civilisation grecque.

Ce fut là le faisceau lumineux qui servit, dans le moyen âge,

à éclairer l’esprit humain et à le guider dans la route du

progrès.

Les vieilles têtes universitaires repoussèrent d’abord une

doctrine qui allait réduire à sa juste valeur la métaphysique

nébuleuse de la scolastique. Mais la parole éloquente d’Albert,

son savoir, qui paraissait prodigieux, ses idées, souvent justes

et grandioses, — et l’on sait à quel point la justesse et la gran-

deur des idées influent -sur les formes du langage, — sai-'^irent

et subjuguèrent l’ardente imagination de la jeunesse. L’illustre

dominicain excita un tel enthousiasme que les clercs ne vou-

laient aucun autre maître que lui. C’était de ce religieux pâle,

débile, amaigri qu’ils attendaient le dernier mot de la science

humaine. On le regardait comme un être unique dans le monde.

Ni le ciel ni la terre n’avaient aucun secret pour lui. La
science d’Albert , comparée à celle de ses rivaux, était ce que

la lumière éblouissante du soleil est à la pâle clarté d’une

lampe sépulcrale.

La renommée de l’illustre dominicain attirait autour de sa

chaire quelques-uns des esprits les plus remarquables de ce

temps. Parmi eux on distingua surtout deux hommes qu’at-

tendait une grande célébrité.

L’un, au visage large et épanoui, mais grave et méditatif,

était revêtu d’une robe de bure, et portait des sandales qui

.iinnonçaient un moine cordelier. Ce moine qui, la bouche

béante et l'oreille attentive, semblait ne vouloir perdre aucune

des paroles du maître, c’était Roger Racon.

Un moine dominicain, plus grave et plus .attentif encore,

aimait à se placer près de Roger Bacon. Il y avait dans son

aspect quelque chose d’ùpre et de rude. Jamais un sourire ne

venait dérider l’austérité de son front. Il restait immobile, au

milieu d’une jeunesse agitée et souvent tumultueuse, et sa

bouche ne s’entUcuvrait qu’à de rares intervalles ; c’était

Thomas d’Aquin.

Nous aurons à raconter bientôt la vie et les travaux de ces

deux grands personnages de la science du treizième siècle.
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Parmi les auditeurs assidus d’Albert , on cite beaucoup

d’autres hommes de grands talents; tels étaient Thomas de

Cantipsé, Albert de Saxe, Vincent de Beauvais, le savant

encj'clopédiste du treizième siècle ; le médecin chimiste Arnauil

de Villeneuve, l’astronome Jean de Sacrobosco, Michel Scot,

astronome et mathématicien, etc., etc.

En 1248, Albert, rappelé par le chapitre de son ordre, quitta

Paris et revint à Cologne, accompagné de Thomas d'Aquin. Il y
fut nommé régent de l’école des Dominicains.

Dès lors la foule des étudiants prit la route de Cologne,

comme elje avait pris autrefois celle de Paris, pendant que

inaîire Allerl y enseignait, sur une place publique, la philo-

sophie et les sciences.

En 125-1, dans un chapitre tenu à Worms, Albert fut élevé

à la dignité de provincial de son ordre, ce qui veut dire qu’il

était chargé de l’administration d’une province de l’ordre des

Dominicains. Cette province comprenait T.-Vutriche. la Souabe,

la Bavière, l’Alsace, la Saxe, le Palatinat, le Br.abant, la

Hollande et les places maritimes jusqu’à Lubeck.

.Albert commença de, remplir les devoirs de sa charge en

visitant, à pied, la province soumise à sa juridiction. Ses goûts

et ses nueurs étaient d’une simplicité extrême, ses manières

naturellement douces et affables. B semblait ignorer qu’il était,

par le talent, un des premiers personnages de l’Europe. Et ce

qui prouve bien que la modestie, la simplicité, le désintéresse-

ment constituaient réellement le fond de son caractère, c’est

que ni les faveurs des papes, ni l’accueil prévenant des princes

et des rois, ni les honneurs, ni les grands avantages qu’on lui

offrit de tous côtés ne purent jamais le décider à quitter

Cologne et à s’arracher pour longtemps à sa chère celhde des

bords du Rhin.

Il s’était de nouveau installé à Cologne, et s’y livrait à ses

études habituelles, lorsque le pape Alexandre IV, qui désirait

l’attirer auprès de lui, lui conféra la charge de maîlre du palais

pontifical et l’appela à Rome. Albert ne pouvait se dispenser

d’aller recevoir l’investiture de son nouvel emploi.

Rendant son sijour à Rome, il ouvrit des conférences théo-

logiques. Mais bientôt, fatigué de la charge importante qui

lui était confiée, il quitta la capitale du monde catholique.
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et revint avec joie retrouver à Cologne, son liumble et pai-

sible retraite.

En il se rendit de nouveau Rome, accompagné de

son ami Thomas d'Aquin. Il allait défendre, auprès du pape,

les privilèges de l'ordre des Frères mendiants.

Jalou.se de l'extension et des succès de l'enseignement pro-

pagé par les professeurs de cet ordre, l'Université de. Paris

l'attaquait avec autant d'acharnement que d'iniquité. Appuyé

j>ar Thomas d'Aquin, Albert gagna, auprès du pape, la cause

de cette corporation religieuse.

Il résigna, en 12.T9, sa dignité de prorincial. Mais, l'année

suivante, le pape, qui ne voulait pas jrriver l'Église d'un nom
si glorieux, le nomma, par une bulle, à l'évèché de Ratisbonne.

L'épiscopat était, au treizième siècle, la première dignité

sociale. A l'évèché de Ratisbonne étaient attachés un palais,

une véritable cour et une autorité réelle qui se manifestait au

dehors par un faste impo.sant. Albert était à peine a.ssis sur le

siège épiscopal de Ratisbonne que, par la simplicité de .ses

mœurs et sa charité inépuisable, il s'attirait tous les cœurs et

captivait toute la faveur de son riche diocèse.

Mais les brillants honneurs de l’épiscopat n’avaient aucun

charme pour le studieux et savant dominicain. Dans ce ma-

gnifique palais, où l'on venait de tous côtés lui rendre un

Juste hommage, il regrettait toujours sa cellule solitaire de

Cologne.

Ses regrets s’accrurent à un tel point, qu’après trois années

d’exercice des fonctions épiscopales , il sollicita du pape

Urbain IV la permission d’abdiquer sa dignité de prince de

l’Eglise. -

L'ayant obtenue, il revint ;i tire-d'aile dans sa chère ville de

Cologne, où il avait acquis tant de gloire et goûté de si pures

jouissances par la méditation et l'étude.

Albert retrouva le bonheur en échangeant son rang, ses

titres et sa puissance contre la laborieuse mission de simple

moine dominicain et de frère prêcheur.

Un tel homme n'a-t-il pas mieux mérité le surnom de grand

que les Alexandre et les César, qui parcoururent le monde,

à la tète de leurs armées, semant sur leur passage la désola-

tion, les ruines et la mort?
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Réinstallé dans son ancien cloître, Albert y reprit ses leçons

de théologie, mais ce ne fut (pie pour peu de temps. Les chré-

tiens étaient alors gravement persécutés en Asie, et l’arelie-

vèque de Tyr était venu, accompagné du grand maître des

Templiers, porter en Europe l'expression de leurs plaintes et

de leurs gémissements. L'Europe chrétienne était profondé-

ment émue. Albert reçut du pape Clément IV l'ordre d'aller

jjrêcher dans toute l'.Mleinagne et dans la Hohéme une nou-

velle croisade.

L'éloquent religieux se mit aussitôt en route, dans son mo-

deste appareil de frère prêcheur.

.Après avoir accompli cette pieuse mission, il se hâta de re-

venir â Cologne, avec l'espoir de s'y livrer de nouveau à l'étude.

Mais cet espoir fut encore trompé.

En 1271, un bref du pape Grégoire X enjoignit à Albert de

se rendre au concile de Lyon. Il lui était ordonné de faire pré-

valoir, par l'autorité de sa parole, l'opinion de la cour de Rome
relativement aux droits de Rodolphe, roi des Romains.

Albert partit, espérant rencontrer dans cette réunion son

ami Thomas d'Aquin. Mais le célèbre docteur de l'EffUse, en

se rendant au concile, était mort dans une abbaye des environs

de Terracine.

En ce moment même, une comète à longue chevelure brillait

dans le ciel de l'Europe. On ne manqua pas de trouver un

rapport manifeste entre l'apparition de cet imposant phéno-

mène et la mort de Thomas d'Aquin, qui fut un événement

public.

On lit dans la Légende dorée un récit merveilleux des cir-

constances qui accompagnèrent la mort de Thomas d'Aquin, et

de l'impression douloureuse qu'en ressentit son ami Albert de

Rollstadt.

.

Pendant les trois jours qui précédèrent la mort de Thomas

d'Aquin, une étoile, environnée d'une effraj’ante chevelure, était

apparue, dit la Légende dorée, au-de.ssus du monastère des do-

minicains de Cologne. Au moment où Albert, entouré de ses

religieux, prenait son repas du soir, la comète vint subitement

à pâlir et à s'éclipser. Cette subite disparition frappa vivement

l'esprit d'Albert. Il pressentit la perte qu'il venait de faire, et

s'écria en pleurant : « Mon frère Thomas d'.Aquin, mon fils en

T. 11. 9
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Jésus-Christ, vient d’ètre rappelé dans le sein de l’Éternel! »

Tel est le sens de ce qui est rapporté dans la Ij-gemie dorée,

il propos de la coïncidence de deux événements, qui, assurément,

ne se rattachaient en rien l'un à l'autre.

Après avoir rempli, à Lyon, la mission dont il était chargé

au nom du pape, Albert revint à Cologne, reprendre le cours de

ses leçons publiques. Il continua cet enseignement jusqu'au

jour où, dans le cours même de sa conférence, il fut frappé sou-

dainement d'une attaque d'apoplexie.

Le maître dit alors adieu à ses disciples, pour ne plus repa-

raître au milieu d'eux.

Il ne quittait sa cellule que pour aller visiter chaque jour le

lien préparé pour sa sépulture. Sa vie, purement physique, ne

s'éteignit qu'environ trois ans après ce jour funeste.

Les ob.sèques d'Albert furent magnifiques. Les grands et

le peuple y assistèrent
,

tristes et recueillis. Un immense

voile de deuil venait de s'étendre sur les écoles et sur la

chn'dienté.

Après avoir raconté la vie d'.Albert le Grand, qui fut si labo-

rieuse et si bien remplie, nous allons étudier ses travaux. Nous

chercherons à reconnaître, par un examen attentif des faits,

dans quels livres de science ou d'érudition il a pu recueillir le

plus grand nombre des matériaux qu'il a mis en œuvre, en

d'autres termes, comment ont été produits les vingt et un vo-

lumes in-folio imprimés sous son nom et qui assurément n'ont

pas été composés tous par lui. Ceux qui savent le temps qui

est nécessaire, d'abord pour rassembler tous les matériaux d'un

ouvrage sur les sciences ou sur l'histoire, et pour en composer

ensuite un volume in-8“ de COO à 700 pages, n'admettent pas

qu'un homme puisse, à lui seul, écrire vingt et un in-folio,

môme en passant toute sa vie à écrire ou i'i dicter. Les œuvres

de Voltaire rempliraient à peine six in-folio tels que ceux qui

contiennent l'œuvre d'Albert le Grand, et Voltaire, riche,

indépendant, libre de toute occupation imposée, maître ab.solu

de son temps, qu'il passait tout entier à lire, à écrire, à

dicter, a travaillé depuis l'âge de vingt ans jusqu'à celui de

quatre-vingt-trois, avec une facilité et une fécondité des plus

rares.

Digitized by Google



ALBERT LE GRAND 131

Albert, souvent très-fatigué par ses leçons orales,— car c'est

une rude tâche que celle d'avoir à parler fréquemment, en pré-

sence de plusieurs milliers d'auditeurs, — avait en outre, par

intervalles, quelque voyage il faire, quelque mission à remplir.

Si son intelligence était puissante, ses forces physiques, bien

que surexcitées par une imagination ardente, étaient nécessai-

rement limitées. 11 n'a donc pu produire son œuvre immense

qu'avec le concours de plusieurs aides ou collaborateurs in-

struits.

A cette époque, en effet, dans tous les couvents, les reli-

gieux travaillaient. Ils exécutaient en commun les ouvrages

de longue haleine, qui eus.sent exigé, de la part d'un seul

homme, non -seulement beaucoup de temps, mais des apti-

tuiles variées, dont la réunion n'existe que rarement dans un

seul.

Un savant contemporain, M. F. Pouchet, a consacré un livre

à prouver qu'.Mbert le Grand a été le créateur des sciences au

moyen ftge (1). Nous ne saurions partager cette opinion de l'il-

lustre naturaliste roucnnais. La création des sciences ne peut

être l'œuvre d'un individu. Elle exige le concours successif de

générations entières. On peut trouver, dans la partie scienti-

fique des œuvres d'.\lbert le Grand, quelques faits d'expérience

et d'observation, quelques idées neuves résultant d'une large

vue d'ensemble, mais il y a loin de là à la création d'un vaste

système dans lequel entrent toutes les connaissances hu-

maines, depuis la grammaire jusqu'aux sciences physiques et

naturelles.

Si nous voulions caractériser l'œuvre d'.\lbert de Bollstadt,

nous dirions que son but fut l'alliance de la théologie et des

sciences naturelles, en vue de fortifier la religion.

Cette pen.sée s'était déjà produite, il est vrai, dans des temps

antérieurs; mais Albert la conçut plus en grand et l'appliqua

avec un talent immense. .Albert de Bollstadt voulait asseoir la

théologie sur les sciences positives. Il voulait faire contempler

Dieu dans l'univers, comme on contemple dans son œuvre le

génie d'un artiste. Il voulait montrer la grandeur et la puis-

sance du suprême arti.san des mondes, dans les ineflables mer-

(1) Altert U iinxnil aétUtar dei jcitfWCM rfjf, I yol. iu-8*. Taris
,

1815.
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veilles de la création, et donner pour base à la théologie, non
[dus des idées purement inétapliysiques, mais des notions ac-

quises par une étude approfondie de la nature, c’est-à-dire par

les sciences d'observation.

Les livres d’Albert de lîollstadt ne peuvent nous donner une
idée de l'effet prodigieux que l'auteur produisait sur l'esprit de

ses contemporains. Ses livres sont muets et .«ans vie, tandis

que sa parole était vivante. Il fallait un homme supérieur à son

siècle pour faire ce qu’accomplit Albert. Sans doute, la science

qu’il expo.sait par ses éloquents discours existait d(ÿà dans

plusieurs livres; mais elle y serait restée longtemps encore,,

ignorée des écoles, inconnue aux étudiants .des Universités, si

son génie et .sa p.arole ne fussent venus l’en extraire, pour la

produire au grand jour et lui donner la vie.

Ajoutons, pour expliquer le succès extraordinaire de ce

maître, qu’il occupait une éminente position sociale. Il est per-

mis de douter, malgré l’incontestable supériorité de ses talents

et de son caractère, qu’il eût pleinement réussi dans son œuvre

de savant et d’initiateur, s’il fût né et s’il eût vécu dans une

humble condition. La supériorité de la position sociale contri-

bue beaucoup à l’influence qu’un homme acquiert sur ses con-

temporains. Combien d’hommes de génie, privés de cet avan-

tage, ont été perdus pour leur siècle et leur patrie!

Bien que les livres fussent chers au moyen âge (1), Albert

en possédait une riche collection. Il avait, en outre, à sa

disposition les bibliothèques des couvents et celles des papes.

Des centaines de religieux étaient toujours prêts à copier

pour lui des manuscrits. Plusieurs de ces religieux avaient

appris l’arabe, et traduisaient les livres qu’on fitisait venir de

l’Orient. Jamais, en effet, dans l’Occident, l’étude du grec ne

fut complètement abandonnée, même pendant le onzième siècle,

époque où, selon Leibnitz, l’esprit humain fut plongé dans la

plus profonde ignorance.

Si, au treizième siècle, les livres étaient chers dans notre

Occident, ils abondaient dans l’Orient, où l’on possédait de

nombreuses bibliothèques et où la vente des manuscrits jouait

O' Rog^r Biiton bp l'buiU d’avoir «Hé ruiné |jar Tauliat de quelijnes livre», <juM

n\Hait parvenu h se procurer qti’avcc une peine exlréir.c.
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même un certain rôle tlans le commerce île ces pays (1).

Dans le couvent de Cologne, tous les religieux, placés

sous les ordres d'Albert de Rollstadt, étaient donc occupés,

pendant une grande partie du jour, les uns à recueillir des

faits et des documents contenus dans les livres achetés en

Orient ou conservés dans l'Occident ; les autres à classer les

faits
;
quelques-uns rédiger, à composer les parties de l’ou-

vrage ([ue leur avait assignées Albert, ou qu’ils avaient choi-

sies.

Nous avons déjà fait remarquer que, dans les couvents, on

savait appliquer avec intelligence le principe économique de la

division du travail, et que diverses spécialités s’étaient intro-

duites dans l'art de copier des manuscrits. On dut, à plus forte

raison, appliquer ce principe dan.s toute son étendue, pour

exécuter de grands travaux encyclopédiques dans l’intérieur

des cloîtres. Albert fut l’architecte en chef de l’encyclopédie qui

porte son nom. Il en avait conçu le plan; il en avait tracé

à grands traits les divisions principales ; d’autres furent chargés

d’en surveiller et d’en diriger l’exécution.

Si nous avions sous les yeux tous les livres, tous tes traités

manuscrits qui existaient dans les bibliothèques des couvents

au treizième siècle, et dans lesquels ses collaborateurs pui-

sèrent à discrétion, ou dont ils eurent les extraits sous les yeux.

(1) écrivains scrît^nx attestent que la bI1>liotlKM}ne <lcs Ommiadcs^ en Kspagne,

nu reiitVnnait (itts moins de six cent mille volumes. CVtaiviit sans doute de fort

petits Volumes; insis, en tout cas méine^cVtnit déjà Itoaiicoup, Le goftt des livres était

répandu à ce point cliez l»*s Arabes que, dans le doiuli'mc siècle, ce peuple avait

tbiidé soixante et dix bibliotlu-qucs dans la seule partie de l’Kspagne dont il s’était

mis en possession. Elles furent, il est vrai
,
en ])artie détruites juir les guerres qui

viurent renverser la domination des Maures; mais les immenses débris qu’on en a

rassemblés dans le palais de l’Escnrial peuvent faire présumer que les historiens

n’ont ]jas exagéré en parlant des riche$s<‘s littéraires et scientifiques des Arabes. Ou
dit aussi que, dans la ville du Caire, en Egypte, il y avait une bibliothèque d’environ

cent mille manuscrits, d’une tW'S-li lie écriture, parfaitement reliés, et qu’on prêtait

aux savants. On cite encore celle de Constantinople, qui n’était pas moins consi»

dérablc; celte de Tripoli, et plnshui‘8 autres. Xos endsés brCilcreni que)ques>imes

des plus i>elles de ces bibliothèques, entre autres celles de Tripoli. Ont copistes,

uttacliés il la bibliothèque doTri[)oli, étaient, dit-on, constamment occupés à trans-

crire «les manuscrits, et le chef de la cité avait des agents qui voyageaient sans ces^
dans 1>‘S pays étrangers, {Miur acheter des livres rares. Ces ageuts ne devaient pas,

d'ailleurs, se lionier il acheter des livres, iis devaient aussi en vendre; car, «lans

c<‘rtaiues contrées de l'Europe, co genre «le commerce, peu«lant le» «louzième et trei-

zième siècles, était fort lucratif. CVst grâce à ce commerce de librairio existant en

Prient que l’on put se prt>ctirar des manuscrits en Europe.
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on y retrouverait, sur l'iiistoire naturelle, sur la physique, sur

la botanique, etc., presque tout ce que renferment les ouvrages

d’Albert do Bollstadt.

C'est surtout dans les écrits et la vaste encyclopédie d’Avi-

cenne que puisèrent les collaborateurs d’Albert. Avicenne,

comme nous l’avons dit, avait traduit en arabe, avec de nom-
breux commentaires, Aristote et Galien. Ses ouvrages, qui

nous étaient venus par l’Espagne, après avoir été traduits en

latin, s’étaient répandus dans les écoles, et surtout dans les

ticoles de médecine de Salerne et de Montpellier, qui furent

les premières fondées en Europe. Les écrits d’Avicenne furent

en histoire naturelle, en physique, en chimie, en médecine, la

grande autorité scientifique du moyen Age.

Mais les livres d’Avicenne n’étiiient pas les seuls qu’on eût

traduits de l’arabe en latin. Les collaborateurs d’Albert pou-

vaient consulter ceux de Rhasès, contemporain d’Avicenne, et

ceux d’Averroès de Cordoue. Ils pouvaient enfin analyser les

livres d’une foule d’autres savants arabes qui avaient écrit sur

les diverses parties des sciences.

Après ce coup d’œil général jeté sur la manière dont a dû

être composée l’œuvre encyclopédique d’Albert, abordons

l'examen de cette œuvre elle-même.

Si Albert n’a pu écrire ou dicter qu’une faible partie des

vingt et un volumes in-folio qui portent son nom, on peut,

comme nous venons de le dire, regarder le reste comme ayant

été composé sous sa direction, ou comme étant la reproduc-

tion sommaire des leçons qu’il fit pendant quarante ou cin-

quante ans. leçons qui furent recueillies et rédigées par les plus

instruits de ses disciples.

Dans l’exposition de son plan, Albert le Gnitid annonce qu’il

suivra pas à pas Aristote, qu’il composera le môme nombre de

traités que ce grand homme. Il veut que ses livres soient dispo-

sés dans le même ordre que ceux d’Aristote; et il ajoute que,

sans faire mention du texte grec, il l’expliquera et le com-

plétera.

Albert ne lisait point Aristote dans la langue grecque, mais

dans la traduction latine du savant commentaire arabe qu’en

avait fait .Avicenne. Pour composer la partie scientifique de

ses œuvres, il fit aussi de nombreux emprunts à divers auteurs
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grecs, latins, arabes; mais Aristote et Avicenne furent tou-

jours ses principales autorités.

Arrivons maintenant aux. ouvrages d’Albert, lesquels, sous

différents rapports, peuvent être regardés comme le point de

départ des sciences modernes, si l'on en excepte l’astronomie

et les mathématiques, auxquelles on ne fut pleinement initié

qu’un peu plus tard par les traductions arabes de Ptolémée,

d'Euclide, d’Apollonius de Perge, etc.

Albert commence par la physique. Comme Aristote il con-

sacre huit livres à cette science. Il traite de l’étude des forces

terrestres et du mécanisme des cieux. Il expose les lois qui pré-

sident à la génération des êtres vivants, et les phénomènes qui

résultent de la décomposition de leurs corps.

De Ilumboldt parle avec éloges de la manière dont Albert

a écrit sur la physique du globe. Il trouve que son traité

Le Nalxrà loconcm contient le germe d’une excellente des-

cription physique de la terre. Son chapitre sur les aérolithes

ou pierres tombées du ciel est fort curieux, eu égard au temps

où il a été écrit. Dans l’explication qu’il a donnée de l’origine

des eaux thermales, Albert s'est presque élevé au niveau de la

science moderne. 11 parle, dans un autre chapitre, des pro-

priétés de l’aimant et de l'aiguille aimantée ; il croit qu’on

avait, au temps d’Aristote, un instrument pour se diriger sur

la mer.

Des hommes qui ont sérieusement étudié l'antiquité ont

soutenu que les Phéniciens, qui furent, plusieurs siècles avant

l’ère chrétienne, d'habiles et de hardis navigateurs, se diri-

geaient sur l’Océan au moyen de la boussole. Mais comme
l’on se fonde ici sur de simples conjectures, il est impossible de

rien conclure sur ce point. Tout cé que l'on peut dire, c'est que

les Chinois prêtent à l’origine de leurs boussoles terrestres la

plus haute antiquité, et cela n’est pas impossible. Combien do

découvertes ont pu être perdues et retrouvées après plus de

deux mille ans ! La boussole, que les anciens navigateurs phé-

niciens ont peut-être connue, no date que du douzième siècle.

Un vieux poëte français, Guyot de Provins, qui vivait à cette

époque, parle, dans des vers que l’on a souvent cités, de

l’aimant comme étant alors en usage pour la navigation.

Après les livres i)c Qœlo et Mundo, et ceuxZte General ione et
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• Corrnplione, Albert le Grand place ceux des Météores. Viennent

ensuite les livres des Minéraux. On attribue entièrement à

Albert la composition de ce dernier traité. L'auteur nomme
et décrit par ordre alphabétique tous les minéraux qu’il con-

naît. Il se dispense toutefois, nous dit-il, de suivre les alchi-

mistes dans leurs compositions et dans leurs transformations,

et se borne à traiter, d’une manière générale, des pierres, des

métaux et des corps intermédiaire.?. Cette marche, ajoute-t-il

en faisant allusion k l’importance de l’alchimie à cette époque,

est sans doute peu philosophique, mais elle est mieux appro-

priée au commun des esprits. C'était une manière de se séparer

des alchimistes, sans les hles.ser.

Le Traité des animaux est ce qu’il y a de plus remarquable,

de plus élevé, de plus instructif dans les ouvrages d’.Albert.

Il est facile de reconnaître que l’auteur de ce traité a fait de

larges emprunts k celui d’Aristote. Mais ce n’est pas seulement

k cette source qu’il a puisé : il a dù prendre ailleurs une partie

des matériaux qu’il a mis en œuvre. Il a aussi un peu modifié le

plan suivi par Aristote.

Nous avons déjà dit qu’Albert n’avait pas à sa disposition le

texte grec d’.Vristote : il travaillait sur la traduction latine de

Michel Scott, faite d’après la version arabe d’.Avicenne. Il nous

dit lui-même qu’il n'a pris en tout, dans Aristote, que dix-neuf

livres, et que le reste est de sa composition. On reconnaît,

en effet, dit un de ses savants biographes, que la première

partie du traité Te .Inimalibus n’est qu’une reproduction de

celui d’Aristote, amplifiée par des commentaires et par des

développements empruntés aux versions arabes-latines.

Le Traité des animaux, remarquable à plus d’un titre, rem-

plit tout le sixième volume des œuvres d'.Albert. C’est un

tableau complet de l’état de la zoologie au treizième siècle.

L’auteur traite d’abord de Yanatomie, qii’il emprunte aux

quatre premiers livres du traité d’.Aristote. Comme Aristote,

il prend l’homme pour mesure et pour terme de comparaison

dans l’anatomie des animaux. Il établit ensuite les différences

et les ressemblances générales qui existent entre les différents

genres d’animaux. Il rapporte tous les faits historiques et

,
toutes les observations qui concernent les rapports de ressem >

blance et de différence entre ces êtres. Il tire ces caractères
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(le la forme, de la couleur, de la grandeur et de toutes les >

qualités extérieures do l’animal entier; comme aussi du nombre *.

et de la position de ses parties, de la taille, du mouvement, de

la forme des membres, etc. Partout, pour se faire mieux

entendre, il a recours à des exemples. Il différencie les ani-

maux pour leur façon de vivre, leurs actions, leurs mœurs,

leurs habitations, etc. Il parle des parties qui sont communes

et essentielles aux animaux, et de celles qui peuvent manquer

ou qui manquent, en effet, à plusieurs de leurs espèces. Le sens

du toucher est, selon lui, le seul qu’on doive regarder comme
nécessaire, et qui ne doit faire défaut à aucun animal.

Comme il a débuté par l’anatomie de l’horaine, au lieu de

décrire chaque animal en particulier, il se borne li décrire leur

organisation par les rapports que présentent toutes les parties

de leur corps avec celles du corps humain.

L’anatomie, dans le Traité des d’.Vlbert le Grand,

est beaucoup plus avancée qu’elle ne l'est dans celui d’Aristote.

Le plan anatomique d’Albert est, en effet, remarquable. Il

décrit d’abord, et décrit parfaitement, la colonne vertébrale;

puis il arrive au thorax. Il termine son ostéologie par la des-

cription des membres antérieurs et des membres postérieurs,

auxquels il joint le bassin, comme en faisant partie.

Après avoir parlé des muscles en général, ensuite des muscles

de la tète, « qui en sont comme les membres » selon sa curieuse

expression, il expose la disposition anatomique du système

nerveux. Il décrit avec détail les nerfs qui sortent du cerveau,

établit leurs origines et leur distribution ; il passe ensuite aux

nerfs qui partent de la moelle épinière; il arrive alors au

système sanguin, qu’il décrit autrement et mieux (lue ne l’avait

fait Aristote.

L’ouvrage se termine par l'étude de la génération dans les

animaux, et par un coup d’œil très-remarquable sur l’ordre

suivi par Aristote dans sa physiologie.

Les six livres suivants sont ceux qui aj)partiennent en propre

h Albert. Aristote avait donné un Traité de la Physionomie,

auquel Théophraste avait ajouté le livre de ses Caractères. Mais

Albert parait être le premier qui ait eu l’idée de déterminer les

faciilt(‘S de l’àme par la simple inspection des protubérances

extérieures du crâne
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Deviner, par le seul examen de la physionomie et du crâne,

les facultés habituelles de l'âme, c’était plus qu'il n’en fallait,

dans le temps où vivait Albert, pour être réputé sorcier!

Qui sait si l'étrange renommée de magicien que la légende a

faite au savant évêque de Ratisbonne n'a pas trouvé sa source

dans son livre sur la Phjsimomiti C’est un soupçon que nous

émettons, en passant, comme il nous vient.

Un a fait remarquer que, toutes les fois qu'il abandonne

Aristote, Albert parait imiter les Arabes, et qu’il emprunte

beaucoup à Galien. Ce qui est de toute évidence, c'est qu'il

puisait dans toutes les sources qu'il trouvait â sa portée ; il

suivait en cela l’exemple d’Aristote lui-même. 11 faisait ce que

devront faire, dans tous les temps, les hommes de génie, qui,

pour exécuter une œuvre immense dont le plan embrasse toutes

les connaissances acquises par les générations successives, pren-

nent lies matériaux partout où ils peuvent en trouver. Une fois

entrés dans le domaine des sciences et des arts, les faits et

les idées sont comme les termes et les expressions du langage :

ils appartiennent â quiconque s’est mis à môme d’en faire un

usage utile au progrès général.

Dans son vingtième livre, Albert réunit tous les éléments

relatifs â l'étude de l’organisme et de ses propriétés intimes.

11 s'attache à déterminer le rang qui est assigné au genre

humain, dans l'ensemble de la création. De l'homme il passe

aux différentes espèces animales. Il suit enfin la série zoologique

décroissante dont il montre les termes successifs dans les

appareils vitaux qui so simplifient et s'effacent progressivement

i mesure qu'on s'éloigne davantage du premier terme, c’est-à-

dire de l'homme.

Dans le vingt-deuxième livre, on trouve, par ordre alphabé-

tique, l'histoire naturelle de toutes les espèces animales alors

connues en Europe. L’auteur décrit les animaux des régions

boréales qu'.Aristote et Pline n’avaient peut-être pas vus par

eux-mêmes; car, dans l’antiquité, les relations entre les con-

trées méridionales et les contrées voisines du cercle polaire

étaient extrêmement rares et difficiles. Albert nous fait con-

naître, par exemple, les moyens qu’on employait, de son temps,

pour la chasse de la baleine ,
moyens qui ne différaient pas

beaucoup de ceux qu’on emploie de nos jours.
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Dans rhistoiré des quadrupèdes, if s'étend principalement

sur les animaux domestiques : le Chien, le Cheval, le Bœuf, etc.

Il étudie les instincts, les mœurs de chaque animal, ses usages,

les maladies auxquelles il est exposé et les remèdes qui peuvent

le guérir.

Le vingt-troisième livre renferme l'histoire des oiseaux. Il

les décrit d'abord sommairement et d'une manière générale; il

entre ensuite dans un examen détaillé des différentes espèces

qu'il connaît. Il traite longuement des divers oiseaux employés

dans la fauconnerie; il s'étend sur leur éducation, sur leur

régime et sur leurs maladies.

Le vingt-quatrième livre est consacré à l'histoire de tous les

êtres animés qui vivent dans l'eau; le vingt-cinquième à l’his-

toire des serpents et de divers autres reptiles, parmi lesquels

il classe la tortue; le vingt-sixième aux petits animaux qu’il

croit privés de sang (De fartis animalïbus sang'uiiiem non

halealihnsj, c'est-à-dire les insectes, arachnides, annéli-

des, etc.

Dans ses ouvrages, Albert a dù nécessairement commettre

beiiucoup d’erreurs, que l’on ne pouvait éviter dans le siècle où

il vivait. Malgré son génie, il n’a pu se soustraire aux préjugés

de son temps et des temps antérieurs. Les livres qu’il nous a

laissés n'en sont pas moins d’une importance capitale pour

l'histoire du moyen âge et do la civilisation.

Son traité de botanique. De Vegelabilibns et Planiis, a été

jugé avec une rigueur extrême par des savants modernes,

comme si cet ouvrage, d’environ cent soixante pages in-folio,

avait été composé de nos jours. Ces critiques sévères ne réflé-

chissaient pas qu’avant Albert le Grand l’histoire de la science

ne présente aucun botaniste qu’on pui.sso lui comparer, si ce

n’est Théophraste, qu’il ne cite point. On ne saurait donc trop

lui tenir compte des efforts qu’il a faits pour .agrandir, par

l’étude des végétaux, la sphère des connaissances do son siècle.

A une époque où les moyens d'investigation scientifique étaient

extrêmement bornés, et où l’art d’observer n’existait pas

encore dans l’histoire naturelle, Albert aborde l’anatomie et

la phj'siologie des plantes, et il se pose les questions les plus

délicates et les plus difficiles. C’était déjà beaucoup que do

poser ces questions et de chercher à les résoudre, en rasseiu-
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blant et en étudiant tout ce qui pouvait Être connu de son

temps sur cette matière.

Aprè.s' avoir exposé l’anatomie et la pln siplogie des plantes,

il passe aux diflerentes espèces végétales, qu’il décrit successi-

vement. .\lhert le Grand peut être considéré comme un des

jiremiers naturalistes qui se soient appliqués à donner de bonnes

descriptions de végétaux.

11 a composé aussi, comme nous l’avons dit plus haut, un

ouvrage sur \e’i Minéraux (De MineraUhus el Relus metallicis)

dans lequel il décrit, quelquefois avec une remarquable exac-

titude, les pierres, les sels et les métaux connus de son temps.

Sur cette partie de l’histoire naturelle, les matériaux n’avaient

pu lui manquer, car la passion avec laquelle on se livrait alors à

l’étude de l'alchimie avait vulgari.sé les connaissances des Arabes

sur les substances minérales et sur les composés chimiques.

Résumons en peu de mots le jugement que l’on peut porter

sur les ouvrages d’Albert le Grand.

Ces ouvrages sont l’exécution d’un plan immense , dont

l'idée première, qu’il avait prise dans Avicenne, venait d’A-

ristote. Aristote avait embrassé toutes les sciences dans son

plan encyclopédique. Albert traite , commente , développe

,

comme .Aristote, les différentes branches de la science géné-

rale
; mais il les applique à la théologie et à la recherche

des rapports qui doivent exister entre l’homme et Dieu. Son

but, c’est de donner pour base à la théologie l’étude des lois

de la nature et le tableau grandiose des merveilles de la

création.

Lorsque Bossuet conçut la pensée d’écrire son Traité de

la connaissance de Dieu et de soi-même, il commença par

aller s’enfermer chaque jour, pendant quelques heures, dans

l’amphithéâtre do dissection de Duverney, pour y étudier la

structure du corps humain. 11 ne faisait en cela qu’exécuter,

dans un cadre restreint, l’idée première qu’.Albert, à l’exemple

et à la suite d’.Aristote, essaya d’exécuter fort en grand et avec

tous les développements que comportait l’immensité du cadre

qu'il n’avait pas craint d’adopter.

Nous croyons avoir donné une idée exacte de ce grand per-

sonnage scientifique du treizième siècle que l’on pourrait
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appeler VArislote du moyen âge. Nous avons fait comprendre

son génie, par la pensée grande et profonde qui renfermait tout

à la fois le principe et le but de son œuvre scientifique; son

érudition et ses talents naturels, par l'ascendant prodigieux

qu'il exerça de son vivant sur les écoles, sur les gens lettrés,

et même sur les masses populaires, ascendant qui continua plu-

sieurs siècles après sa mort; enfin ses sentiments intimes, son

caractère et ses mœurs, par cette modestie franche et vraie,

qui lui permettait à peine de s'apercevoir qu'il était universel-

lement estimé et admiré, par cette simplicité de goût qui lui

faisait préférer aux plus beaux palais sa cellule solitaire des

bords du Rhin, et qui le portait à refuser, avec le plus noble

et le plus constant désintéressement, les emplois élevés, les

richesses et les honneurs.
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Thomas (rA<jiiiii appartenait i\ une des plus anciennes et des

plus nobles familles du royaume de îvaples. On peut dire qu’il

était prince. Par son père Landulplie, comte d'Aqnin et sei-

gneur de Lorette, il était parent de l’empereur d’Allemagne,

Frédéric I", et du roi de France, saint Louis. Par sa mère,

la comtesse Théodora, il descendait des fameux Tancrède qui

avaient conquis les Deux-Siciles et régné un moment sur ce pa^’s.

Entre Rome et Naples, dans l’ancienne Terre de Labour, la

ville d’Aquino s’étend au milieu d’une vaste plaine dont la ri-

chesse et la fertilité lui ont valu le nom de Cawpagne heureuse

{Campagna fcUcé). Les Apennins entourent et ferment de tous

côtés cette plaine riante. Leurs pentes, abruptes et stériles, la

dominent de toutes parts.

Sur la pointe du roc dénudé qui s’avance le plus loin et qui

porte, en raison de cette circonstance, le nom de Roche sèche

[Rocca secca). s’élevait, au treizième siècle, le château de Rocca

secca, dont les ruines encore debout attestent la grandeur

passée. Les murs, presque perpendiculaires du château, sem-

blaient continuer le rocher â pic au pied duquel coule le tor-

rent de Melfi, qui descend dos gorges des Apennins. C’était

le château des comtes d’Aquin, seigneurs de Lorette et do

Belcastro, anciennement connus sous le nom de comtes de

Sommacle.

C’est dans ce château seigneurial que naquit, en 1227, célui

qui devait illustrer à jamais, dans la science et dans l’h^glise, le

nom de Thomas d’Aquin.
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Le père Touron, qui' écrivit au dix-huitième siècle la vie du
célèbre dominicain, a donné une assez grande place au cdté

merveilleux de la vie de son héros (1), et les historiens qui ont

entrepris, de nos jours, le même travail, c'est-à-dire l'abbé

Bareille {'Zy et M. Carie (3), ont suivi l'exemple du père

Touron. Nous passerons légèrement, quant à nous, sur cette

face de notre personnage, devant nous attacher surtout à le

considérer au point de vue scientifique proprement dit, beau-

coup trop négligé par tous ses biographes, anciens et mo-

dernes.

Le jeune Thomas d’Aquin fut confié aux religieux du Mont-

Cassin, pour y recevoir une éducation conforme au vœu de ses

parents et y commencer ses études.

Nous avons dit quelques mots de la célèbre abbaye du Mont-

Cassin, dans le Tableau de l'état des sciences au moyen âge.

Cette abbaye fut une des plus grandes créations de cette

époque. Fondée par saint Benoit, au commencement du sep-

tième siècle, elle représente le foyer d'où la vie monastique se

répandit dans l'Europe, alors à denii barbare. C'est là que Cons-

tantin l'Africain conserva, pour les générations suivantes, le

précieux dépôt des livres de science de l'antiquité. C'est là que

des centaines de moine^i'' pleins de savoir et pleins de zèle, se

succédèrent pendant plusieurs siècles, travaillant sans relâche

à remplir les intentions des fondateurs de l'ordre, et immorta-

lisant, par leurs lumières et leur science, le nom de bénédic-

tin, devenu, non sans raison, le synonyme de travailleur pa-

tient et dévoué.

Au treizième siècle, l’abbaye du Mont-Cassin, remplie des

livres les plus précieux, habitée par tout un peuple d’érudits,

faisait la gloire de l’Italie savante.

Les habitants de ce monastère célèbre ne se bornaient pas

à des occupations exclusivement littéraires. Ils recevaient un

(1) t<f Vif lU t’titU Thomiiâ tU l'ordre des Frères prédteurt, docleur de VÊgliêe^

arec VerjMsê de $a doctrine et de les ourrngesy par 1*. Tourc»n, de Tordre dc« Frèrei
prêcheurs. Pari», 1 voJ. in 4*, 17iO.

(2) Hiâtoirt de $aint Thomas d tU t ordre des Frères precheun, jvir Tabbd
Bareille» chanoine dlionoeur do Lyon, chanoine honoraire do Toulouse, 4* édition,

in-8». Paris, 1862.

\3) Histoire de la rie et des écrits de suint Thomas iVA^iuin, par P.-J. Carie, iu-4*«

Paris, 1816.
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certain nombre de jeunes gens qui appartenaient aux plus

grandes'familles de l'Italie, pour faire leur instruction et leur

éducation. Ces pieux savants étaient ,aussi d'excellents insti-

tuteurs.

L'abbave du Jlont-Cassin était donc pour ainsi dire désignée

d’avance pour recevoir, comme pensionnaire, le jeune comte

d'Aquino. Ses ancêtres avaient toujours été les plus ardents

protecteurs de cet asile de la science et de la piété.

Il n’avait que cinq ans lorsqu’il fut conduit, par l’ordre de

ses parents, à l'abbaye du Mont-Cassin, dont un membre de la

famille d'.Vquin, Landolplie Senebald, était alors le supérieur.

Il était accompagné de son gouverneur, qui était chargé de

veiller .sur lui, sansjamais le perdre de vue, et de rendre compte,

jour i>ar jour, é ses parents, de sa santé, de son régime et de

ses études.

Les religieux du Mont-Cassin trouvèrent dans le jeune Tho-

mas de rares dispositions, et mirent tous leurs soins à les

développer. L’élève étonna bientét ses maîtres par la rapidité

de ses progi'ès. Doué d’une intelligence précoce, il se livrait

avec ardeur à la lecture des bons livres. La retraite, la prière,

l’étude étaient ses occupations constantes et ses plus agréables

récréations. L'oisiveté, qu’il ne pouvait supporter, eût été pour

lui la punition la plus sévère, s’il eût pu commettre sciemment

et volontairement une faute quelconque. On était obligé de

modérer sa ferveur, son application, son esprit de pénitence et

d’humilité; et c’est surtout en cela qu’il méritait d’ètre regardé

comme un enfant véritablement rare pour son âge.

« Apprenez-moi, disait-il â ses maîtres, ce que Dieu est en

lui-même, et tout ce qu’il est; afin que je l'aimé, non autant

qu’il de\rait l'être, mais autant que je suis capable de l’aimer! "

Telle était l’enfance du jeune Thomas, si l’on s’en rapporte

aux paroles des religieux de son ordre qui furent ses premiers

biographes.

Cinq ans s’étaient écoulés depuis son entrée dans l’abbaye du

Mont-Cassin, et son désir le plus ardent était de se livrer à des

études plus élevées ou d’un autre genre que celles qu’embras-

sait le programme adopté par les bénédictins. Il pria donc avec

instance le comte Landulphe, son père, de le retirer de l'ab-

baye et de l’envoyer dans quelque grande Université.
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I.e comte hésitait. Il ne croyait pas qu'un enfant de dix ans

pùt se livrer avec fruit, et sans altérer sa constitution et son

tempérament, au travail qu’exigeaient les grandes études clas-

.siques. Avant de prendre une détermination sur ce point, il

consulta le supérieur de l'abbaye.

Le vénérable Senebald, connaissant les dispositions extraor-

dinaires du jeune d'.Aquino, conseilla à son père, malgré tout le

regret qu'il pourrait ressentir de cette détermination, de l’en-

voj'er continuer ses études dans une grande Université.

.Avant de se décider à suivre ce conseil, le comte Laudulphe

Jugea bon d’amener Thomas et son gouverneur au château île

Lorette, pour y passer quelque temps auprès de sa mère, la com-

tesse Théodora.

11 y a dâns l'homme un genre de beauté qui est comme un

raj-onnenient de l’ànie. C’est le genre de beauté que Thomas

posséda au plus haut degré, même dans son enfance. Sa phy-

sionomie était des plus heureuses. Son front, ordinairement

calme et serein, était un peu trop grand peut-être pour le reste

du visage. Il parlait peu, et ses paroles, qui excitaient souvent

l’admiration, faisaient toujours désirer de l'entendre encore. Il

était habituellement sérieux, mais sans qu’on remarquât jamais

en lui aucun signe d’humeur ou de tristesse. Son regard était

tout à la fois doux, profond et méditatif. L’ensemble de ses

traits exprimait un mélange do gravité, de bienveillance, de

cordialité sjmipathique, d’intelligence et de modestie.

Porté par les sentiments de sa nature éminemment svunpa-

thique à secourir les souffrances d’autrui, le jeune Thomas

trouvait dans les campagnes qui environnaient le château de

Lorette de fréquentes occasions d’exercer sa charité. Une

disette, qui survint et augmenta le nombre des indigents, ren-

dit plus fréquentes encore ses libéralités envers les indigents.

Quand sa petite bourse d’enfant était épuisée, il demandait de

l’argent à ses parents.

Comme les petites sommes qu’il en obtenait se trouvaient

insuflisantes, .il allait prendre dans les buffets de l’office des

mets qu’il pùt donner aux pauvres. Le maitro d'hôtel, que

la disparition subite de quelques pièces de volaille ou de pâtis-

serie avait fort coutrarié, se crut enfin obligé d’en avertir le

comte. Ce dernier, qui tenait à prendre le délinquant sur le fait.
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voyant un jour son jeune fils se diriger vers l'office, le suivit de

loin, sans en être aperçu. Thomas entre, en effet, dans l’office,

et n’y rencontrant personne, il ouvre un buffet, y prend une

chose qu’il cache soigneusement sous son habit, et, aussi

prompt que l’éclair, s’élance vers le corridor. Mais il rencontre

son père :

« Tu parais bien pressé, mon enfant, lui dit le comte. Que
portes-tu donc 1;\ sous ton habit? »

Disant cela, le comte relève l’habit, et découvre l’objet que

Thomas allait donner à un malheureux, qui attendait dans la

cour du château.

Thomas était interdit et humilié. Mais son père lui dit en

l’embra-ssant :

« Je suis charmé, mon enfant, de trouver en toi cet amour de

l’humanité. L’action que tu t’es proposé de faire est excel-

lente; ce que je désapprouve seulement, c’est le moyen. Ne
vois-tu pas qu’en enlevant ainsi clandestinement un objet qui

est sous la garde du maître d’hôtel, tu peux exposer un domes-

tique à être soupçonné de larcin? Nous ne pouvons disposer

librement que des objets qui nous appartiennent en propre. Va,

mon fils, porte à qui tu le destinais ce que tu viens de prendre.

Je t’y autorise, et désormais prends ouvertement, et non en

cachette, ce que tu juges propos de donner. "

Le comte avait été vu de loin, fouillant Thomas, à sa sortie

de l’office. Pour empêcher toute fiicheuse interprétation, il dé-

clara n’avoir trouvé sous l’habit de- son fils qu’un bouquet de

fleurs.

Dans les légendes et dans les premières biographies de

Thomas d’Aquin, ce bouquet de fleurs qui, sur les lèvres du

comte, n’avait été qu'une image, une figure ingénieuse pour

déguiser ce qu’il fallait taire, fut prise au i>ied de la lettre, et

présentée plus tard comme un miracle de notre saint. Les naïfs

biographes du quinzième siècle racontent que le comte Lan-

dulphe trouva réellement un bouquet, et que le pâté ou la

volaille, que le futur a>/i/c de l'Eglise avait dérobé à l’office,

dans une. intention charitable, s'était métamorphosé en fleurs.

Laissons-les dire !

Après l’avoir retenu un certain temps auprès de lui, au châ-

teau de Lorette, le comte Landulphe se décida à envoyer son
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fils A l'Université de Naples, pour s’y livrer à des études d’un

ordre plus élevé.

L’Université de Naples, que l’empereur d'Allemagne, Frédé-

ric II, favorisait autant qu’il dépendait de lui, pour nuire à celle

de Bologne, qu’il n’aimait pas, avait alors des professeurs fort

habiles, et formait d'excellents élèves. Thomas étudia les

humanités et la rhétorique sous Pierre Martin, professeur cé-

lèbre; et la philosophie sous Pierre Ilibernie, l’un des hommes
les plus savants de ce siècle. 11 avait pour répétiteur ce même
précepteur qui, à Naples, comme à l’abbaye du Mont-Cassin;

l’accompagnait partout, sans le perdre un seul instant de vue.

A cette époque, Naples, ville de luxe et de dissolution, était

regardée, en Italie, comme une nouvelle Babylone. Thomas,

disent les écrivains religieux, était donc là comme Uaniel dans

la Babylone ancienne, ou comme le jeune Tobie dans la licen-

cieuse Ninive.

Mais le jeune comte d'.Vquin, dûment averti, sut éviter les

tentations et les embûches qui menaçaient sa jeunesse. Il dé-

cida avec lui-même, en arrivant à Naples, d'éviter toute conver-

sation avec les femmes, et toute relation, non indispensable,

avec les jeunes gens dont la vie était déréglée. Il fuyait les

spectacles, les divertissements profanes, les distractions mon-
daines, comme on fuit les lieux où s’exhalent des miasmes pesti-

lentiels. Après avoir passé la journée dans les salles derUniver-

sité, à entendre les leçons des professeurs, il allait se renfermer

chez lui, pour étudier, pour méditer, pour écrire
; ou bien il

entrait dans une église, pour prier. Tous les jours, à cet égard,

SC ressemblaient pour lui. Seulement, les dimanches et les fêtes

étant des jours de congé pour les étudiants, Thomas pouvait

consacrer un peu plus de temps à la méditation et à la prière.

A Naples, les occasions de se livrer aux bonnes et utiles

pratiques de la charité no manquaient pas au jeune Thomas.

Ce qui aurait pu lui manquer, pour soulager tous les indigents

qu’il rencontrait, c’étaient plutôt les ressources pécuniaires ;

% mais il parvenait ordinairement à s’en procurer de suffisantes,

grâce à la libéralité de sa famille.

Comme il ne se distinguait pas moins par ses progrès dans les

études que par ses œuvres de charité, le jeune comte d’Aquin

était généralement aimé, estimé, admiré de ses professeurs et
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île ses condisciples. Ses aumônes abondantes et multipliées,

l’usage qu'il faisait de ses richesses le désignaient à la recon

naissance des malheueeux.

La réputation de ce charitable jeune liomme s'était répandue

dans toute la ville de Xaples. De sorte que, s’il était désigné

comme un modèle pour le travail :\ tous les étudiants de l'Uni-

versité, il était admiré dans la ville, comme un prodige de cha-

rité et de modestie.

Il n’avait guère plus de seize à dix-sept ans lorsqu'il prit la

résolution de se retirer dans un cloître. Sou penchant pour

l'étude et la vie solitaire, les fréquents entretiens qu’il avait

avec des religieux de l’ordre de Saint-Dominique, les désordres

et les dissensions, quelquefois sanglantes, qui régnaient alors

en Italie, tout le poussait vers l’état monastique.

L'ordre dominicain des Frères prêcheurs avait pris, dix ou

douze ans seulement après sa confirmation, un développement

immense. 11 était déjà divisé en douze provinces, lesquelles

s’étendaient non-seulement dans la plus grande partie de l’Eu-

rope et jusque dans la Grèce, mais encore eu Asie, jusque dans la

Terre sainte. Des dominicains déjà célèbres par la prédication,

par l’enseignement, par de grands exemples de vertu, concou-

raient partout avec ardeur à la gloire de leur ordre, et les plus

brillants succès couronnaient leurs efforts. En Allemagne,

Albert le Grand attirait des multitudes d’étudiants autour de

sa chaire de Cologne. Dans le pays de Liège, Hugues de Saint-

Cher édifiait les populations dont il était l’apôtre et l'oracle.

Dans toute la Lombardie, il n'était bruit que des prédications et

des miracles de Jean de Vicence. En d’autres contrées, c’étaient

des talents et des vertus qui, à des degrés différents et avec

moins, d’éclat, contribuaient à la gloire et à l’agrandissement

de l’ordre des Dominicains.

Il n'y a pas d’influence plus légitime que celle qui s’acquiert

par l’éclat des talents utiles joints à la pratique des vertus. Si,

dans une période de quelques années, l’ordre de Saint-Domi-

nique acquit un prestige de grandeur et un ascendant extraor-

dinaires, il le dut principalement au soin qu’il mit à éclairer

les hommes et à faire régner parmi eux l’équité, la bonté, la

charité. Partout ou s'établissaient les dominicains, on vov'ait les

prisons pour dettes s’ouvrir, l’usure, les inimitiés, les querelles,
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cesser presque aussitôt. Des villes prétest se soulever se récon-

ciliaient, grâce à eux, avec leurs princes et avec leurs prélats.

C’était par l’entremise des Dominicains que les pontifes apai-

saient les guerres civiles et les révoltes.

On s’explique aisément une puissance si rapidement acquise,

quand on connaît l’étendue des lumières des frères prêcheurs

dominicains, et la sincérité de leurs bons sentiments. Ajoutons

que cet ordre, è peine naissant, disposa très-vite de grandes ri-

chesses ; car une foule de jeunes gens, appartenant aux familles

les plus illustres de l'Italie, y étaient entrés, presque au mo-

ment de son institution.

Il y avait au moyen âge, chez beaucoup d’hommes d'élite, une

grandeur morale que ne connaissent plus les âmes desséchées

et tes esprits amollis du dix-neuvième siècle. Cette élévation

de sentiments n’est même plus comprise aujourd’hui; elle ap-

paraît comme un rêve naïf, à notre époque dégénérée.’

Thomas d’Aquin fut subjugué, comme tant d’autres, par le

prestige de l’ordre de Saint-Dominique. Il déclara que son des-

sein était d’abord de prendre l’habit de dominicain ; ensuite

d’entrer comme novice dans un couvent de l’ordre.

Le comte Landulphe et la comtesse Théodora apprirent cette

nouvelle avec désespoir. Ils résolurent d’user de tous les moyens

pour empêcher leur fils d’accomplir un dessein absolument con-

traire à leur volonté.

En dépit de toutes les résistances du comte Landulphe,

Thomas reçut l’habit des frères prêcheurs, en présence de tous

les religieux de la communauté. La comtesse Théodora en fut

désolée. Elle avait jusque-là toujours nourri l’espoir de voir son

fils s’élever aux premières dignités de l’Eglise, mais elle n’au-

rait jamais pensé qu’il voulût renoncer au monde et s’ensevelir

dans l’obscurité d’un cloître.

La comtesse Théodora ne raisonnait pas juste. Elle ne com-

prenait pas que les talents et les vertus de Thomas pouvaient

le mener très-loin dans l’ordre des Frères prêcheurs. Il pouvait,

« en effet, être appelé, tôt ou tard, comme Albert le Grand, à

jouer un grand rôle dans le monde. Il pouvait obtenir par ren-

seignement une influence beaucoup plus étendue que celle qu'au-

raient pu lui fournir les dignités de l’Eglise.

Mais la comtesse Théodora était trop affligée ou trop irritée
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pour entrer dans ces sages considérations. Elle prit la réso-

lution de se rendre elle-même à Naples et d’y mettre tout

en œuvre pour arracher son fils A l’humilité de la vie monas-

tique.

Thomas est h peine informé de la résolution de sa mère qu’il

se hâte de quitter Naples. Changeant non de dessein, mais sim-

plement de lieu, il court se réfugier à Rome, dans une autre

maison de l’ordre de Saint-Dominique.

Ce couvent était celui de Sainte-Sahine. Placé sur le mont

Aventin, il était habité par le fondateur de l’ordre. Thomas

s’j' rendit secrètement, accompagné de quelques frères, et en

suivant une route différente de celle que sa mère avait dû

prendre.

Mais la comtesse s’était mise à sa poursuite, et elle arrivait à

Rome peu de jours après son fils. Là, elle prie, elle menace;

elle raeî tout en œuvre pour obtenir une simple entrevue avec

lui.

L’entrevue est refusée par les supérieurs du couvent de

Sainte-Sabine; et la grande dame, blessée dans sa tendresse,

comme dans sa volonté, remplit la ville de Rome de ses plaintes

et de sa juste colère.

Le comte Landulpho était mort; mais la comtesse, alliée à

de grandes familles et parente de l’empereur, jouissait d'un

grand crédit. Les Dominicains jugèrent donc prudent de ne pas

prolonger davantage cette lutte, pénible pour tous. Ils déci-

dèrent que Thomas serait envov-é dans un autre couvent de

l’ordre; mais cette fois, à l’étranger, à Paris.

A cette nouvelle, la fureur de la comtesse ne connaît plus de

bornes, et elle prend un parti digne d’une Italienne du moyen
Age.

Thomas avait deux frères, Landulphe et Rev'nold, qui com-

mandaient alors les troupes de remjiereur d’Allemagne, Fré-

déric II, en train de ravager la Lombardie. La comte.sse, qui

les tenait au courant de toutes les affaires de la famille, leur

fait savoir que leur jeune frère Thomas vient de se mettre en

route pour la France, dans le dessein d’3' prononcer des vœux
monastiques; et elle leur ordonne d’aser des mo.yens qui sont

en leur pouvoir pour l’arrêter sur le chemin de la France,

puis de le lui renvoyer, sous bonne escorte.
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La volonté de leur mère fut ponctuellement exécutée par nos

deux hommes d’armes. Ils firent surveiller par des soldats tous

les chemins par lesquels Thomas pouvait passer pour sortir des

États romains.

Déjà notre fugitif avait fait la partie la plus difficile du voyage.

Il avait franchi presque toute l’étendue des Etats romains, et

était sur le point de pénétrer dans la Toscane. 11 évitait avec

soin d'entrer dans les villes. Mais s’il était quelque couvent

écarté, quelque ahhaye solitaire, bien cachée aufond d’un pauvre

village, il y demandait une hospitalité, que l’on était heureux

de lui accorder, à lui et aux quatre ou cinq frères prêcheurs

qui l’escortaient.

Fatigué par une longue journée de marche, Thomas s’était

assis, avec ses compagnons, pour se reposer, au bord d'un

ruisseau du chemin, près de la ville d’Aquapendente
, située

entre Sienne et le lac de Bolsenne, lorsqu’il vit brusque-

ment accourir une troupe d'hommes armés, qui l’environnent

aussitôt, la menace à la bouche et l’œil en feu. Le jeune no-

vice n’était guère disposé à soutenir un combat. Il se rend sans

résistance.

Le chef de la troupe s'approche alors. Quelle ne fut pas la

surprise do Thomas : celui qu’il avait pris pour 1e chef d’une

compagnie de brigands était son frère, Ueynold d’Aquin, fidèle

exécuteur des ordres maternels!

Keynold outrepassa môme les prescriptions de la comtesse

Théodora ; car, après avoir arrêté son frère, il voulut lui arra-

cher de vive force son habit de dominicain. Homme de guerre

emporté et violent, il secouait rudement, avec son gantelet

d’acier, la robe du novice. Liais celui-ci résista au traite-

ment grossier de son frère et à la brutalité des soldats. Ce fut

sous son habit do moine qu’il traversa, sous bonne escorte, les

pays qu’il venait de parcourir en fugitif, et ce fut dans le même
équipage qu’il rentra dans le manoir paternel.

Il est plus facile d’imaginer que de peindre lajoie qu’éprouva

la comtesse quand elle se vit enfin en possession d’un fils quelle

aimait de Tamour le plus tendre. Son premier mouvement fut

de le presser contre son cœur et de le combler de caresses. Les

larmes qu’elle répandit d’abord n’eurent pour cause que l’excès

de la joie.
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Tlioman, ému, attendri, répondit avec effusion aux caresses

de sa mère, mais sans regretter le passé et sans paraître le

moins du monde ébranlé dans sa résolution. Les explications

sérieuses furent, d'un commun accord, renvoyées à un autre

moment.

La comtesse Théodora était bien décidée à ne négliger aucun

des moyens qui étaient en son pouvoir pour faire renoncer son

fils A la vie monastique. Ce sujet s'abreux fut abordé dès le

lendemain, et devint le sujet de toutes les conversations, d'abord

entre la mère et le fils, puis entre le frère et les sœurs.

Les raisons, les caresses, les larmes, tout fut mis en usage

pour déterminer Thomas à changer de résolution.

« Ce n'est point, disait la comtesse, pour vous éloigner de

la religion que je m'oppose de toutes mes forces A votre des-

sein d'aller, tout jeune encore, vous renfermer dans un cloître.

Loin de 1;\. .Te me flattais, en effet, que tôt ou tard, grâce à vos

qualités personnelles, i\ votre excellente éducation, au nom il-

lustre que vous portez, et A l'amitié dont l’empereur honore notre

maison, vous parviendriez aux grandes dignités de l’Eglise; et

je vivais dans cette douce illusion! Mais votre résolution

est prise, dites-vous. .Sans tenir aucun compte de ce que

vous devez A vos ancêtres, A leurs titres, A leurs exploits, A

leur gloire, A leurs alliances illustres et A vous-même; sans

consulter votre mère, qui doit avoir cependant quelques

droits A votre respect, A votre affection, tout au moins A votre

reconnaissance, vous voulez absolument entrer dans l'ordre

des Frères prêcheurs ou mendiantsl Songez donc, je vous en

conjure, que vous ne pouvez embrasser un tel état sans déro-

ger A votre antique noblesse, sans obscurcir l'éclat de votre

famille, sîuis ternir la gloire que vos frères Landulphe et

Ueynold ont acquise près de l’Empereur ou A la tète de ses
'

armées.

« Non, ajoutait-elle, je ne pourrai jamais souffrir qu’un des-

cend,ant des Somraacle aille s’ensevelir dans un couvent
;

qu'il

partage la nourriture , l'habit
,

le genre d'existence* des

pauvres; qu’un jeune homme que la nature et l'éducation ont

comblé de leurs dons aille les ensevelir dans l'ombre d'un

cloître. Pour satisfaire un caprice dont vous rougirez plus

tard, pour contracter un engagement durant votre vie entière.
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pour accomplir une action, peut-être bonne en elle -même,

mais qui pourrait aisément se remplacer par une meilleure,

voulez-vous donc donner la mort à celle qui vous donna la

vie? Si, pendant que mes deux fils aines exposent leurs jours

dans les hasards terribles de la guerre, mon dernier fils vient

à m’abandonner, que me restcra-t-il, sinon de descendre dans

la tombe? "

Ces paroles, qu’accompagnaient tantôt des larmes, tantôt des

mouvements d’impatience, tantôt la touchante elTusion d'une

vive tendresse, furent le fond de tous les entretiens que la com-

tesse Théodoraeut, plusieurs jours de suite, avec son fils. Les

efforts de Thomas pour résister à l'ascendant de sa mère lui

causaient une vive peine, et il en eut souvent le cœur navré;

mais il demeura inébranlable.

Aux discours vifs et passionnés de sa mère succédèrent les

exhortations naïves et affectueuses de ses deux sœurs. Thomas

repoussa leurs prières, comme il avait repoussé les supplications

de la comtesse. Bien plus, retournant la situation contre elles,

il se mit à les prêcher à son tour. Il s'attacha leur prou-

ver que la vio paisil)le et solitaire du cloître est la plus con-

forme îi la volonté de Dieu. Il leur dépeignit la vie du couvent

sous des couleurs si belles et si pures, que ses sœurs se sentirent

ébranlées par ses paroles. Elles auraient fini par prendre la

résolution de renoncer au monde, si ces entretiens avaient duré

plus longtemps.

Quand il fut bien reconnu que la contradiction ne servait

qu'à l’affermir davantage dans son dessein, on cessa de contra-

rier le jeune homme.

Maître de l’emploi de son temps dans le ch<àteau de Rocca-

Secca, Thomas s'y livrait tout entier à son goût pour l’étude,

pour la méditation et la prière. Il ne s'apercevait qu’il n’é-

tait pas entièrement libre, il ne rencontrait de résistance à

ses volontés que lorsqu’il^ essayait de franchir l'enceinte du

ch.àteau. On avait pris de telles dispositions que la fuite était

impossible.

Les joure s’écoulaient donc pour lui sans amertume et sans

ennui, malgré sa captivité, lorsque Landulphe et Reynold,

.ses frères, arrivent un jour et trouvent la comtesse, leur

mère , en proie à la plus vive afiliction. Les deux officiers
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considèrent comme une affaire d’honneur pour la famille de

faire renoncer Thomas à ses résolutions. Comme les bons trai-

tements avaient échoué, ces rudes hommes d'armes résolurent

d'appeler à leur aide la contrainte. Décidés à venir à bout de
'

la résistance do Thomas, soit par la ruse, soit par la force, ils

essav-ent d'abord de lui ôter son habit de religieux; mais

Thomas les repousse avec indignation. Alors une lutte s’en-

gage et la robe de’ bure est mise en lambeaux.

A'aincu dans cette lutte inégale, Thomas est entraîné dans

\ la tour du ch.àteau. Il y demeure prisonnier, et l’on ne né-

glige rien pour rendre sa détention fort dure.

Cependant Landulphe et Reynold ne tardèrent pas à recon-

naître qu’ils ne parviendraient jamais à vaincre, par de mau-
vais traitements, la résistance de leur frère. Ils s’y prirent

donc autrement. Ils firent venir, probablement à l’insu de leur

mère et de leurs sœurs, une courtisane, jeune et jolie, qu’ils

enfermèrent avec Thomas.

C’était le plus dangereux assaut qui pût être livré à sa jeu-

nesse. Heureusement sa bonne résolution et ses vertus triom-

phèrent de cette nouvelle embûche.

Pour couper court à une situation dont il sentait tous les

périls, Thomas saisit un tison enflammé, et se précipite sur la

visiteuse, qui s’enfuit, en poussant des cris de paon. Thomas la

poursuivit jusqu’au moment où elle disparut par une porte, qui

s’ouvrit et se referma au même instant. » Pemitiens mere-

ti-icem cum tisane, expulit eam de caméra cnm indignatione

magna. »

Puis, avec le même tison, instrumen’t de sa victoire, il traça

une grande croix noire sur le mur de sa prison, et il se mit en

prière. Mais, épuisé par l’effort de cette lutte inattendue, il

tomba dans un profond sommeil, pendant lequel des rêves ne

cessèrent d’agiter son esprit.

Les anges, disent ses anciens biographes, vinrent le visiter

dans son extase. N’y avait-il pas dans ce sommeil agité quelque

ressouvenir, quelque regret peut-être? C’est un mystère que le

saint n’a jamais révélé.

Pendant sa détention, qui dura plus d’un an, Thomas corre.s-

pondait avec les chefs de l’ordre de Saint-Dominique, par l’in-

termédiaire de ses sœurs. Plus d’une fois même, un religieux
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dominicain était panenu à s'introduire dans la tour du château

de JRocca-Secca, et s'était entretenu avec le prisonnier. Les

chefs de l'ordre saisirent un moment où le pape et l'Empereur

étaient ensemble dans les meilleurs termes, ce qui n’arrivait

pas souvent. Ils s'adressèrent au zèle de l’un, k la justice de

l’autre; ils les supplièrent tous les deux de délivrer Thomas.

Le pape fut vivement ému, en apprenant que des soldats de

l'Empereur avaient osé enchaîner un religieux, sur les terres

soumises à son autorité; et d'autre part, l’indignation de

l’Empereur fut au comble. Il fit arrêter immédiatement les deux ,

comtes d’Aquin , et les menaç.à d’une punition sévère , si leur

frère Thomas ii’était mis en liberté sur-le-champ.

Il fallut donc s’exécuter et rendre à la religion le héros

qu’elle réclamait. La comtes.se écrivit aux chefs des domini-

cains, à Naples, pour les prier d’envov'er au château de Ructa-

Secca deux religieux, auxquels elle remettrait son fils. Seule-

ment la comtesse exigea que le départ de Thomas se fit de la

façon bizarre que voici.

A une heure convenue, les trois dominicains, arrivés de Na-

ples, se tinrent au bas de la tour qui servait de prison à Thomas.

Ses deux sœurs, placées à la fenêtre, le firent entrer dans une

corbeille d’osier, suspendue à des cordes qu’elles retenaient de

leurs mains, et ce fut de cette manière que Thomas descendit

du hautjusqu’au pied de la tour, où les trois frères prêcheurs le

reçurent dans leurs bras — comme un ange descendu du ciel,

peut-on direâ la lettre, avec le père Touron.

Voilà comment Thomas d’.Vquin quitta le manoir paternel,

pour entrer définitivement dans les voies du Seigneur.

Quelle était l’intention de la comtesse en ordonnant que son

fils quitterait le château d’une aussi étrange façon? Voulut-elle »

que le départ de Thoni.a.s eût l’air d’une fuite, pour éviter en

apparence le démenti cruel qu’un ordre supérieur imposait à sa

volonté? Ou bien voulut-elle imiter la manière dont saint

Paul, captif d’un roi barbare, s’enfuit de la ville de Damas? La

lecture du texte du père Touron laisse ce point indécis (1).

(1) c Lrt comtesso Théotlora n’espérant plus, dit lo P. Touron, de fléchir un cœur
que la grâce en cette occasion rendait inflexible, on craignant peut-être de s’op|>oser

plus longteroj^ aux desseins de Dieu en coml»attant toujours une vocation qui parais-

sait si visiblement ne venir quo de lui
,
permit enfiu aux sœurs do captif de lui rendre
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Quoi qu’il en soit, ayant reconquis le trésor qu'on leur avait

ravi, les dominicains se hâtèrent de le réintégrer dans leur

couvent de Naples.

Le pape, voulantjuger par lui-môme delà vocation de Thomas,

ordonna qu’il fftt amené à Rome. La comtesse Tlieodora et les

deux comtes d’Acjuin s’y rendirent aussi, afin de donner des

explications et de se justifier auprès du saint-père.

La cour de Rome accueillit la comtesse avec une sorte do

vénération, et les deux comtes, avec distinction. Le pape in-

terrogea Thomas. Quand il eut bien pesé toutes ses réponses,

il lui permit de faire ses vœux, non immédiatement, mais

seulement après six mois de noviciat et d’épreuves.

Ce fut en 1243 que Thomas fit, h Naples, sa profession entre

les mains du père Agni, qui, plus tard, devint patriarche de

Jérusalem.

C’est dans l’ascendant que la supériorité des talents et des

lumières exerce sur les esprits que les Dominicains puisaient

leur principal mo3'en d’influence. Aussi les-cliefs de l'ordre des

Frères prêcheurs s’efforcaient-ils d'attirer à eux tous les jeunes

gens d’élite qu'ils parvenaient à découvrir dans les divers rangs

de la société. Il leur fiillait des hommes d'intelligence et de

dévouement, et ils en trouvaient, parce qu'on en trouve tou-

jours lorsqu'on se propose un but élevé. Les heureuses dispo-

sitions de Thomas d’Aquin avaient été remarquées de bonne

heure. Il s’agissait de les développer le plus complètement pos-

sible, en vue de la prédication et de l’enseignement.

Il fut décidé, par le conseil de l’ordre, qu’Albert le Grand

lui-même serait chargé do l’éducation religieuse et scientifique

de Thomas.

Le général des Dominicains partit donc pour Paris, avec Tho-

îa liberté, ntais avec certaines précautions qui lui parurent nécessaires pour no potut

faire paraître le cunsenteraont qu'elle ne donnait qu'avec un regret infini. La prompte
obéissance qu'elle avait trouvée dans les friTes de Thomas quand elle avait voulu

le faire arrêter, elle la trouva encore dans ses deux sonars lorsqu'il fut question de
mettre fin ix sa longue captivité. On se hâta de faire savoir cette nouvelle aux Domi-
nicains de Xaples, et de leur marquer le temps auquel ils devaient se trouver auprès
du château de Kocbe*Sèche pour y recevoir leur religieux. Ils no se firent ni prier ni

nttomire, et notre saint sortit de la tour qni avait été son champ de bataille, de la

même tmiiiiêre que le Docteur des Nations était sorti autrefois de la ville de Dnnms;
on le descendit dans une corbeille, par une des fenêtres du château, et il fut reçu
entre les hras <1# ses véritables fivres, comme un ange descendu du ciel. » de
saiNl Thomas, p. 55-5tk)
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mas. Après avoir passé quelques semaines dans cette ville, ils

Se rendirent à Cologne, où Tlionias fut mis, par le général, entre

les mains d’Albert.

Eu 1245, Thomas suivit Albert à Paris, lorsque l’illustre

dominicain de Cologne y fut appelé pour faire des cours au col-

lège Saint-Jacques.

Au milieu de lajeunesse turbulente et loquace de rUniversité

de Paris, ce Thomas d’.Vquin, que le Dante, dans sa Ditbie

Comédie, place dtyà i la tète des. philosophes de son temps, se

faisait remarquer par son air taciturne et par une allure presque

sauvage. Peu empressé de .se produire, il assistait, attentif et

recueilli, à toutes les leçons du maître; mais s’il se trouvait

par hasard, après une leçon, dans un groujie où l’on discutait,

jamais il n’y prenait la parole. Si une question lui était direc-

tement adressée, il répondait avec un laconisme qui faisait

douter de l’étendue de ses lumières et de la portée de son es-

prit. Il ne voulait point se lier avec des étudiants aux mœurs
su.spectes. L’âpreté de son extérieur inculte, son air taciturne

contrastaient avec les allures habituelles des étudiants do

Naples.

Cette apparente taciturnité n’était guère que la suite d’un

excès de circonspection ; mais elle fut mal jugée. On prit son

•silence et ses formes agrestes pour de la stupidité. On ne so

gênait pas pour le désigner sous des dénominations mépri-

santes : on l'appelait le Bœuf mv.el (Bos 7hu(ks) ou le grand

Bœuf de Sicile (Bos magnus Sicilice).

Albert, qui en fut informé, voulant s'assurer des progrès do

son élève, lui fit un jour, en présence de ses condisciples, dis-

verses questions auxquelles il n’était pas facile de répondre

.sans préparation. Thomas répondit sur-le-champ, avec une jus-

tesse et une solidité dont tous les auditeui-s, .sans excepter Al-

bert lui-même, furent étonnés. .Alors Albert, s'adressant à

ceux qui ne désignaient Thomas que par le terme de Bos mu-
lus, leur dit, avec un accent prophétique ;

- Vous l’appelez le Bœuf mue!, mais ce bœuf poussera,

dans la doctrine, des mugissements tels qu’on les entendra

retentir dans le monde entier. « Nunc tocalis islitm Boteni

wutum, sed ipse lalcjii dahit in doctrine mugilum, qnod in loto

nmndo sonahit.
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En 12-18, Thomas, ayant terminé ses études, quitta Paris, et

retourna, avec Albert le Grand, à Cologne. Il y fut ordonné

prêtre. Désormais, Albert et Thomas d’Aquin ne seront plus

l’un et l’autre comme un élève avec son professeur. Ce seront

deux amis, liés entre eux par une affection et un dévouement

réciproques. Thomas, dans ses écrits, a souvent exprimé sa

reconnaissance et son admiration pour Albert. Il va jusqu’à

l’appeler son dkin maître. Il dit par exemple (1) : « Seçuete

ergo dirum Alhertinn magnum, magistrum menm. » (Suivez

donc le divin Albert le Grand, mon maître.) Il dit encore : • Si

« vous aviez sans cesse devant les yeux les règles tracées par

Albert, vous n’auriez besoin de chercher ni les grands ni les

rois; mais les grands et les rois au contraire viendraient vous

chercher. «

Malgré son goût pour la retraite, Thomas, docile à la volonté

de ses supérieurs, fut obligé de se livrer d’.abord à ce que le

ministère de la parole a de plus pénible pour l’esprit et pour le

corps, c’est-à-dire à la prédication et à l’enseignement, qui

formaient l’objet essentiel et fondamental de l’institution des

. frères prêcheurs dominicains. Mais, soit qu’il prêchât, soit qu'il

fit des leçons de théologie, il songeait nniquement à instruire,

et non à se faire admirer. On assure qu’il acquit dans l’art de

la diction et du style une telle facilité, qu’en composant ses

ouvrages, il dictait à trois ou quatre secrétaires en même temps

et sur autant de matières différentes (2).

En 12.52, selon le père Touron, selon d’autres, en 1253, il

fut envoj'é à Paris, pour y faire des leçons publiques, et pour

prendre ses grades. En France, aujourd’hui, les examens se

font de telle manière que, si les dipldmes peuvent être quelque-

fois regardés comme une présomption de cajiacité, ils ne sont

jamais le signe certain d’une capacité réelle. Du temps d’Al-

bert et de Thomas d’Aquin, c’était par une suite de leçons

faites devant un nombreux auditoire, qu’un candidat était mis

à même de déployer son érudition spéciale et de montrer son

aptitude à l’enseignement.

Thomas professa dans le collège Saint-Jacques. Quoique

(1) Thfat. chhn.^ p. 172-

(2) fliotfrnpitie Micbaïul.
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fort jeune encore, il fut, <lès sou début, compté au nombre

des professeurs d'élite, à une épwjue où il s’en trouvait beau-

coup de très-habiles.

11 se lia, àParis, avec plusieurs hommes célèbres, entre autres

avec saint Honaventure, de l’ordre des Franciscains. Ils se fai-

saient mutuellement de fréquentes visites.

Thomas arrive un jour et demande à le voir. On lui répond

qu’il travaille à la l'ie de saint François.

“ — Oh ! réplique-t-il, c’est un saint qui travaille pour un

autre ! Il y aurait de l’indiscrétion à le déranger. »

Et il se retire.

Les succès que les frères prêcheurs obtenaient dans rensei-

gnement excitèrent la jalousie de TUniversité de Paris, la-

quelle, malgré les privilèges accordés par les papes aux domi-

nicains et aux franciscains, résolut de ne plus admettre ces

religieux dans ses établissements. De h’i des plaintes très-vives,

de part et d’antre. Une sorte de polémique s’engage entre les

deux partis. Du côté de IThiiversité, un ilocteur de Sor-

bonne, chanoine de Deauvais, Guillaume do Saint -.Amour,

porto les premiers coups, par la publication d’un livre inti-
^

tulé : Les Périls des derniers temps. Du côté des dominicains,

Thomas réplique avec non moins de vivacité, par un livre

Contre ceux qui attaquent la profession religieuse, et d;uis sa

pensée, \-.\ profession de la rie religieuse se confond arec la

religion.

La cour de Rome évoqua ce différend.

Guillaume de Saint-.Amour, chargé de la défense de l'Uni-

versité, et Thomas, chargé de celle dés corps religieux, se

rendent, chacun de son côté, auprès du pape .Alexandre IV.

Au jour fixé, les deux défenseurs comparaissent. Thora.as,

plus exercé que Guillaume de Saint-.Amour dans Tart de la

parole
,
peut-être aussi parce qu’il avait de meilleures rai-

sons à développer, plaida d’une hvçon admirable, et gagna sa

cause, car le pape condamna TUniversité. Il condamna aussi

les Périls des derniers temps et VFtangile éternel, livres que

Thomas avait réfutés.

Alexandre IV eut occasion, dans cette circonstance, d’admi-

rer le calme et la modération de Thomas, lequel, toujours

maître de lui-même, se bornait à repousser les faits et les opi-
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nioii.s, sans jamais atta<iuer les personnes, et ne répondait aux

emportements et aux paroles, quelquefois offensantes, de son

adversaire, ([ue par des raisons exprimées avec beiaucoup de

douceur et do convenance.

Il revint en France en 12.>ô.

Les souvenirs favorables qu'il cavait laissés de lui près du

saint-siège déterminèrent, un peu plus tard, le pape Urbain T'Y

à l'apiieler à Rome, lorsqu'il se propo.sait d'instituer la fête du

Saint-Sacrement. Ce fut alors que Thomas, chargé de compo-

ser un office pour cette solennité, fit, en prose, \eLauda, Sio)t,

et en vers rimés, l'hymne Adoro le, etc.

IljP^evint à Paris qu'en 12ti0, après la mort de Clément IV.

Cêipajtefa'ïait nomméè l'archevêché de Na]des, mais Thomas, qui

ne’'3^^^^®fre que simple religieux, avait refusé cette faveur.

refu.sé la direction de l'abba^^o du Mont-Cas.sin,

que hiî'fttait offerte Innocent IV.

Il était entré un jour dans le cabinet do ce dernier pape au

moment oü l'on comptait de grandes somme.s d'argent.

« Vous voyez, lui dit le pontife, que l'Église n’est plus dans

^
le siècle oii elle disait ; Je n'ai ni or ni argenl.

“ — Il est vrai, saint père, répondit Thomas; mais aussi

elle ne peut plus dire au paralj'tique ; lère-loi et marche (1). "

On voit que le pieux dominicain était dépourvu de toute

ambition terrestre, puisqu’il parlait avec cette liberté au chef

suprême ilo la catholicité.

A l’époque où Thomas se trouvait h Paris, le roi saint Louis,

qui avait pour lui une très-grande considération, l'invitiüt

quelquefois à dîner. Thomas ne s’arrachait qu’avec peine

l'étude et à la retraite
;
mais il avait pour le roi une respec-

tueuse estime, et c'était par pure déférence qu'il acceptait ses

invitations.

On conçoit ijue si un homme tel que lui, célèbre par la

supériorité de ses talents et de ses vertus, et illustre entre

tous par sa naissance, était souvent recherché des princes et des

grands, il ne devait pas beaucoup les rechercher lui-même.

Inaccessible à la vanité, il ne voyait pas ce que les témoignages

il'une bienveillance, feinte ou réelle, que nous recevons des gens

(1) Uioara\}Uie ttnirer$tlU de Michaud.
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élevés en dignités, peuvent ajouter à la valeur d'un homme.

Mais il n’était pas indifférent aux véritables marques d'estime

qu’il recevait des personnes dont le caractère était honorable,

quel que fut, d'ailleurs leur rang. C'est ainsi que, dans une

mission qu’il remplissait à Louvain, il s'honora des marques

d’estime que lui acccorda la duchesse de Brabant, femme
illustre qui aimait et recherchait les liommes de talent et de

grande condition. La duchesse ne fut p.as moins charmée de la

modestie et de l'aimable simplicité de Thomas que de son

esprit et de .ses vastes connaissances.

Malgré son extrême simplicité, il y avait dans la personne

du célèbre dominicain une distinction réelle. Thomas d'Aquin

était d’une haute taille, bien proportionné et beau dfi.'visage.

Il avait le front arrondi et la tête chauve; mais sa coipplexion

était délicate; les veilles, les jeûnes et des" travaux’ trop

assidus l'avaient encore affaiblie. Il était devenu sujet à de

violentes douleurs d’estomac, qui se fussent calmées peut-être

s'il eût consenti à changer de régime.

En 1272, Thomas d’Aquin se trouvait à N.aples, où le

chapitre de son ordre l’avait envoyé pour enseigner la théo-"'

logie.

Deux ans après, le pape Grégoire X l’invita à se rendre .à

Lyon, ou avait été convoqué un concile aj-ant pour but de

réunir des Grecs schismatiques à l’Eglise romaine. Il partit

pour la France, faible et malade. Il ne voulut pas quitter

l'Italie sans avoir vu sa nièce, Françoise d’Aquin, mariée au

comte Aiinibal de Ceccan, et alla passer quelques jours dans

leur château de Magenza. IMais il y tomba malade, et en peu

de jours le mal fit des progrès alarmants.

Sentant sa fin s’approcher, Thomas d’AqTÛn demanda avec

instance à être transporté dans une abbaye voisine, l’abbaye

de Fosse-Neuve, de Tordre de Citeaux. 11 mourut dans cette

abbaye, située non loin de Terracine, le 7 mars 1271, à Tàge

de quarante-huit uns.

Nous emprunterons à l’un de ses biographes, M. J. Carie, le

récit des derniers moments de l'Ange {le l'Ecole.

» En arrivant, dit JI. J, Carie, à l'abbayo de Fosse-Neuve de l’ordre

de Citeaux, au diocèse de Teiraciuc, saint Thomas sc sentit mourir. Soit

T.,11. 1

1
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que la voix de Dieu lui annonçât sa dissolution prwhaine, scion le senti-

ment de quelques historiens iiui racontent les nombreuses extases pen-

dant lea<|uelles Dieu semblait l’accoutumer jieu à peu ùla lumière de ftloirc,

soit qu'il connût la main qui le frappait, il no flut s'empêcher do ilire

qu'enfin le temps était arrivé où il cesserait de vivre comme il avait déjà

cessé d'écrire et d'enseigner : sirui doc(rin.T, sic a'In finis cril cl rila.

a Cependant sa maladie ne paraissait |ioint ilangereusc; il était dans la

force de l'âge, et son tempérament vigoureux fit espérer un moment
qu'un peu de repos rétablirait une santé si précieuse à l'Église. Tous les

moines lui témoignèrent, par une profonde vénération, le bonheur qu’ils

éprouvaient de le posséder dans le couvent, et ils ne négligèrent rien pour

lui (irouvcr toute leur reconnaissance : car les comtes d'.•^quin étaient

patrons de l'abbavc.

O Saint Thomas, en entrant ilans l'abbavc de Fosse-Neuve, se rendit à

l'église, selon la loi qu'il s’était prescrite pendant ses voyages, et là, pour

la dernière fois, il adora l'Kurharistie, qu'il ne devait ]dus revoir, jiarce

que son âme était assez disposée pour conlempUr le Seigneur face à face

H tel qu'il est. Passant ensuite dans le cloitre, il prononça, en piésence

de ses fix'rcs et deà religieux du couvent, ces paroles prophétiques ;

C'est ici pour toujours le lieu de mon repos. Et dè.< ce moment le mal qui

1e conduisait à la tombe apjmrut sous les symptômes les plus graves. On
le logea dans l'appartement de l'ahbé, et les leligieux s’empressèrent de

lui ]irodiguer tous les soins qii’exigeait une santé si précieuse. La maladie

dura un mois, pendant laqiudlc les moines ne voulurent point permettre

que les domestiques lui rendissent aucun sen icc. Ils allèrent ciux-mémes

chercher sur la montagne le bois employé dans sa chambre. A tant d’em-
pressement, le saint répondait par sa patience, sa modestie, son humilité,

son esprit de recueillement, et surtout par les ardeurs de sa charité.

« A mesure qu'il sentait jilus vivement les aiguillons de la înort, son âme
éprouvait une soif plus ardimte do la bienheureuse éternité. Coj)Ondant

le bruit de sa maladie se répandit bientôt dans tout le ]>ays. La nièce du
saintdocteuraccourut dvi château de Mogonza. dans res]iérance d’apporter

quelques soulagements à un parent <pii lui était si cher. Le saint ne voulut

pas la voir, sans doute pour ne i>as renouvehm un souvenir trop pénible...

Il lui fit répondre qu'il était sensible à ses attentions et à sa charité, et

qu’elle n'oubliât jamai.s do ha’ir le monde et d’élever scs enfants dans la

crainte dii-Seigneur, (pii seul est grand, parce qu'il est seul parfait. Il

arrivait en même temps des religieux de Saint-Dominique de Rome et de
Naples pour contempler et entendre une dernière fois leur maître et leur

gloire...

« Le saint se recueillit ensuite, et, après plusieurs autres actes de foi,

d'adoration et d'amour, il ro(;ut le sacré Viatique. Dom Antoine Pizani,

sénateur do Venise, dans la Vie qu’il a écrite ilo saint Thomas, (pi'on voit

à la tète de ses ouvrages, rapporte que ce fut en cette occasion qu’il pro-

nonça cette dévote prière, pour adorer Jésus-Christ dans le Saint-Sacre-

ment, que le prêtre a coutume de réciter, après la célébration des saints

mystères, et qui commence par ces paroles ; .Idoro te devoti, lalens Deilns.

« Il reçut ensuite l’Extrême-Onclion et alors seulement il permit qu'on

le reportât sur son lit. Son recueillement n'était interrompu que imr les

jiaroles de consolation qu'il donnait aux frères, leur répétant souvent ;

.Vihi vicere Christus est, et mori luerurn...

« La reconnaissance inspira les dernières paroles de saint Thomas; il
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remercia avec effusion l’abhé et les religieux île Fosse-Neuve de leur

charité, promettant de ne ]ias les oublier, s'il avait mérité la miséricorde

du Seigneur; ensuite il les bénit tous. Un religieux le pria de lui enseigner

à pas.ser sa vie sans perdre la grâce de Dieu. « Marchez toujours avec

fidélité en sa présence, et rien ne pourra vous séparer de la charité de
Jésus-Christ. » Alors saint Thomas, se recueillant en Dieu, entia dans
une douce agonie. Au moment où le soleil dorait do ses preifliers rayons

la cime des liantes montagnes, Thomas d'Aquin, l’Ange do l'École, cette

liim|>e ardente qui, dés les premières lueurs de sa raison, brûla toujours

des feux les plus purs, s'éteignit avec amour dans son Créateur, changeant
cette vie d'expiation pour la vie immortelle des Bienheureux.

« C'était le 7 mars 1274. Saint Thomas, selon Tlioloniée de Lucques,

Bartiiélcmi de Capoue et Jacques de Viterbe, n’avait que quarante-huit ans.

B Saint Thomas était de la plus haute taille, mais admirablement

conformé dans chacune de ses parties; son teint était d'une blancheur

extraordinaire et un peu coloré
,
son front large et élevé fut bientôt

dégarni de clieveux par les souffrances et l'étude. Toute sa figure avait

une majestueuse expression de beauté. Sa comjilexion, assez temiiérée,

fut sujette à de violents maux d'estomac, augmentés (lar sa vie d'étude et

.de pénitence. Cependant, si cette vio n’eût pas été arrêtée au milieu de
sa course, (jue ne pouvait-on pas espérer d'un tel génie dans toute sa

force (1) ! »

Le pape Jean XXII, par une tmlle du 18 juillet 1323, cano-

nisa Thomas d'Aquin. Personne n’ignore que l'Église donne

t\ Saint Thomas le nom à'Ange de VÉcole.

Dès que l'Université de Paris eut appris la nouvelle de sa

mort, elle se hâta d'écrire au chapitre général des domini-

cains, assemblé à Lyon, pour réclamer ses dépouilles mortelles,

et demander, en outre, l’ouvrage qu'il avait composé sur

la logique, ses commentaires sur les livres du Ciel et du Monde,

d'Aristote; une exposition du Timée, de Platon; deux traités,

l’un de la Conduite des eaux, l’autre sur la.. Manière d'élever

les esprits (2).

On ignore quelle réponse le chapitre fit à PUniversité.

Quant aux religieux de Fo.sse-Xeuve, ils refusèrent de livrer

le corps de Thomas.

Ce ne fut qu’en 1309, sous le pontificat d’Urbain V, que les

dépouMles mortelles du saint docteur furent rendues aux domi-

nicains; mais seulement quatre-vingt-quatorze ans après sa

mort, et après plusieurs péripéties et luttes entre l’abbaye

(1) fftsUyire df saint Thomas d'A>{uin, p. 165-171.

(2) Bàyjraiyhif unirertflU de Miebaud.
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(le Fosse-Neuve et les (lomiuicalns, luttes dans le détail des-

quelles nous n’entrerons pas.

On s’était disputé avec tant d'ardeur le corps de YAiiqe de

l'KcoU, relique d’uu incomparable prix, que le pape jupea

prudent de le mettre en sûreté dans un couvent de domini-

cains situé loin de l’Italie. Il désig-na le couvent des domini-

cains (le Toulouse jiour recevoir ce précieux dépôt, non toute-

fois sans avoir, au préalable, envoyé quelque fragment de ce

corps vénéré en divers lieux consacrés par leur sainteté ou

leur gloire.

C’est ainsi que le bras droit du saint docteur fut accordé h la

ville de Paris et déposé dans le couvent des dominicains de la

rue Saint-Jacques, ou il avait tant écrit. L’une de ses mains fut

laissée au couvent, dominicain de Salerne, dûns le royaume de

Naples.

La translation des reliques do Thomas d'-Aquin à Toulouse

présenta des particularités intéressantes. Nous lai.sserons parler

ici le meilleur do ses biographes, M. l’abbé Bareille, auteur de

l'//istiji>r de sain/ Thomas d'Aquin.

« Le iiape TTi'liain, dit l'alibé Barcülc, pnwnivit liii-ni('me de quelle

maniôie li's saintes i'erK|(ics seraient transportées de Monte-Fiascone à
Toulouse. Pour les prémunir contre le.s tentatives sacrilèges des bandes
armées qui sillonnaient le nord de ITlalio, ou contre la jalouse avidité dos
princes et des peuples, il lit sceller du sceau pontifical la cbûsse qui les

renferinait ; il .v fit attacher, en outre, la bulle par laquelle il les concéilait

il l'ancienue capit.alc de.s Tectos'ages; et, sans autre escorte que celle de
quelques moines, armés seidement de leur cordon, il les envoya dTtalio

dans les Gaules, sous la prob-ction de l'Kglise et de la foi. Quebpie grande
que fût cette ]iuissance dans l'esprit des nations elirétiennes, le pape crut

devoir recommander aux commissaires le silence et le secret, ju.squ'â ce
qu'ils fussent parvenus au.v portes de Toulouse et qu’ils eussent déposé
les reliques dans une cliapelic qu'il leur dési.gna, bois des mura de cette

ville.

« Le procureur général d.-s dominicains, deux anciens religieux et l'au-

diteur du cardinal évéque d'.Mbano accompagnaient toujours le corps,

qu'ils ne devaient point iierdre de vue; ils jirécédaient le père général

d'une demi-journée; celui-ci couchait où les autres avaient dîné, et le

lendemain, il dînait là où ils avaient passé la nuit. .Après deux mois de
marche, il arrivèrent heureusement au monastère de Prouil'.e, véritable

berceau de l'ordre dominicain. Là, ils s'arrêtèrent un mois entier, jarndaut

(pi on faisait à Toulouse les préparatifs nécessiiires pour la réception <b‘s

reliques. Déjà à celte di.stance, elle se trouvait sous la protection de cette

ville et dans le rayon de sa puissance. L'auditeur du cuidinal crut donc
pouvoir reprendre le chemin de ritalie, et les religieux continuèrent lo

>
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Ifiii- avec moins de scciet désoi innis, et, pour mieux dire, avec l'iipparoil

du trionii>lie. Los ]iopulations acoouiaient do loin et se pi-cssaiont sm' leur

passaïo, autant pour implorer la protection du saint (|ue pour lui rendre
leurs lioinmatios. De noml>renx miiaclos récompensèrent eetto piété: à

Prouille même, à Avignonet, à Villefranclie, à Montgiacard, plusieurs

malades furent guéris au contact île la précieuse cliûsse. Le dimanclie

28 janvier 13(it), au point du jour, le trésor sacré fut enlin déposé à

fptclqucs pas de Tmdouso, dans une petite rlin|ielle que le vieux chro-

niqueur appelle A«irc-/)ai)ir-(lf/-7>/er«(r(i, et qui n’est autre que l'oratoire

de Satnt-Rocli, dont la pnpuiarité semMe devoir renaiti-e aujourd’hui sous

les auspices d’une société véritablement animée de l’esprit a|iostolique.

« Toulouse tout entière se précipita bientôt hors de scs murs pour faire

accueil au citoyen immortel <|uo la réputation de ses écoles et la pi«’’té île

scs habitants lui donnaient en ce jour. La jiopulation de la vieille cité

avait doublé depuis plusieurs semaines. De tous les points du royaume dos

(lontifes, des docteurs et plusieurs seigneurs do distinction étaient venus
lui demander l’hospitalité, pour honorer, avec elle, l’entrée dans son sein

du Docteur angélique. La gloire do la sainteté, quelque sublime qu’elle

fût par les splendeurs du génie, avait alors, comme nous l’avons observé

plus haut, quelque chose de familier et de populaire. Toulouse avait été

de plus, inondée par les habitants des campagnes voisines. La présence

des princes de la terre nu milieu d’une population pou accoutumée à

1 epaitro ses yeux de la ma jesté royale
;
le ]iassage même d’un conquérant,

dont la vue llattc tous les instincts d’un peuple belliqueux no peuvent

nous donner qu’une imago albublie de l’immense concours qui se faisait,

durant ces âges do foi, autour des reliques d’un saint, nu nous disent

absolument rien des sympathies, de l’enthousiasme qui soulevaient les

multitudes, des transports que faisait éclater, au milieu d’elles, l’aspect de

ces ossements sacrés. Plus de cent cinquante mille âmes sortirent de

Toulouse i\ la suite do Louis, duc d’.Anjou, frère de Charles V, roi de

France. La marche triomphale fut conduite par les archevêques de
Toulouse et de Narbonne; les évêques de Lavaur, Aire et Béziers; les

abbés de Saint-Saturnin et deSymorre; le clergé séculier et régulier; le

corps tout entier de rUniversité; tous les cours; toutes les confraternités

de la ville y parurent avec leurs insignes di.stinctifs. Un dais tout étince-

lant d'or et de jiierreries était porté au-dessus des reliipies par le duc
Louis et les principaux seigneurs de sa cour ; autour de la cliâsse flot-

taient six étendarils, dont deux aux armes de France, le troisième portait

celles de la maison d’.Vnjou, le quatrième celles du paiie, le cinquième
celles de la maison d’Aquin, le sixième celles de la ville do Toulouse. Les
reliipics furent portées dans l’église des frères prêcheurs, où le iiricur

de la Daurade et rarchevêque de Narbonne prononcèrent le jianégyritiuc

du saint ; mais son plus magnifique éloge fut consigné dans les guérisons

miraculeuses qui s’accomplirent jusqu’au terme de cette translation

glorieuse.

s .Viissitét après cette pieuse et magnifhpie solennité, le père général

des dominicains se rendit de Toulouse à Paris pour annoncer au roi

Charles V le don précieu.x que le souverain pontife lui destinait, et que
l’ordre de .Saint-Dominique désirait également lui présenter comme un

*^témoignage do son dévouement et do sa confiance. Le sage monarque
voulut que le lu as du Docteur angélique fût reçu dans sa ville de Paris,

minme le corps du saint l’avait été dans celle de Toulouse; c’était dire

Digitized by Google



16G SAVANTS DU MOYEN AGE

ijuc la réception devait étro, sinon ])lus religieuse et plus empressée, du
moins plus pom[ieusc cl plus lielle à itiison de la présence même de la

cour et des ressources d'une grande cajiitale.

• Aujour marqué pour la cérémonie, tous les travaux cessèrent. Le roi

de France, accoraiiagné de tous le.s princes du sang et de tous les seigneurs

de sa cour, plusieurs cardinaux, archpvé<(ues
,
évêques et clicfs d'ordre,

tout le clergé de la capitale, l'université en corps se rendirent à l’abbaye

de Sainte-Geneviève, où la relique avait été déposée; ils furent suivis

d’une foule si nombreuse, c|u’on eût pu croire que le souverain le plus

grand comme le plus sage de l’univers était *enu, à la tête do tout son

peuple, recueillir cet héritage de la sainteté. C'était le restaurateur de la

monarchie qui venait rendre hommage à celui qui en avait été, sous l’un

de scs prédécesseurs, l'honneur immortel et l'ange tutélaire. Charles

reçut B genoux la précieuse relique, dos mains du su|)érieur général; le

cardinal de Beauvais, en habits pontificaux, la porta ensuite au couvent

de Saint-Jacques, si plein encore, après tant d'années, de la gloire du
Docteur angélique

;
le roi la déposa lui-même dans une chapelle préparée

d'avance ])ar les dons de sa piété et qu'il ordonna de nommer désormais
la clia[ielle royale. Trais prédicateurs prononcèrent en même temps le

panégyrique du saint ; un prêtre séculier prêcha dans l'intérieur de
l’église; un docteur franciscain, dans le cloître; un religieux de l'ordre

des Carm<;s, sur la place publique. ,\ucun dominicain ne porta la parole en
CO jour; jamais l'humilité ne sied mieux que dans l’éclat du triomphe (F. »

Le corps de Thomas est aujourd'hui déposé dans l’église

cathédrale de Saint-Sernin. Un beau portrait de XAnge de

VEcole accompagne ces précieuses reliques. C'est d’après ce

tableau, et grâce â l'intermédiaire obligeant de M. l’abbé

Pareille, qu’a été dessiné et gravé le portrait qui figure en

tête de cette notice.

Arrivons â l’examen des œuvres scientifiques de Thomas

d’Ariuin.

Ses œuvres complètes ne comprennent pas moins de dix-sept

volumes in-folio, savoir ; deux sur les sciences proprement

dites, douze sur la philosophie et sur la théologie.

La méthode et le but de Thomas sont les mêmes que ceux

d’.\lbert le Grand, dont il fut l’élève et l’ami. Démontrer

l’existence de Dieu par l’ensemble harmonique de la création,

et fonder l’étude de la théologie sur celle de la nature, c'est-â-

dire sur les sciences d'expérience, d’observation et de raisonne-

ment, tel fut l’objet général do ses travaux.

(1) Histoire df taint ThQmat 4 A’iViu^ p, 390-3&1.*
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Aristote, Galien et l’Arabe Avicenne fournirent le plan, la

méthode et la plus grande partie des matériaux de ses ouvrages

scientifiques.

La physique de Thomas n’est, comme il l’avoue lui-même,

qu’une exposition de celle d’Aristote, accompagnée de longs

commentaires : In octo libros pliysicoma Arislolelis expontio,

dit-il (1). 11 s’étend beaucoup sur la théorie des forces et sur

les lois du mouvement Si l’on considère que, dans tous les

phénomènes du monde physique, les éléments les plus géné-

raux sont la matüre et la force, on conviendra que, relative-

ment aux grandes questions qu’il s’agit de résoudre en théo-

logie, on ne saurait procéder d’une façon plus judicieuse. Les

divers rapports de convenance et d’harmonie qui existent entre

tous les êtres, et cette unité de plan et de vues que nous décou-

vrons partout dans l’ensemble et dans les détails, font nécessai-

rement supposer une cause primordiale unique, sans laquelle

les conditions d'ordre et d’harmonie, la concordance des mou-

vements et les lois régulières et permanentes ne sauraient

exister, et pourtant nous voyons qu’elles existent. Ces rapports,

ces conditions, ces lois générales, purement métaphysiques,

constituent le domaine de la philosophie. S’arrêter, comme le

font de nos jours les physiciens et les chimistes, au résultat

matériel <le l’expérience et de l’observation, et n’imaginer

rien au delà, ce n’est pas constituer la science générale, sans

laquelle, cependant, tout progrès réel est bientôt impossible
;

c’est seulement agrandir la pratique industrielle, résultat qui,

sans doute, a son genre d’utilité, mais qui ne suffît pas. Si, au

treizième siècle, l’astronomie et les sciences physico-chimiques

avaient été aussi avancées qu’elles le sont de nos jours, Thomas

d’Aquin serait peut-être, aux yeux de ceux qui entendent la

science générale, un des plus profonds philosophes qu’on ait

encore vus.

Dans sa witiorologie, qui forme un ouvrage considérable,

Thomas traite non -seulement de tons les phénomènes de

r.atmosphère, mais aussi des comètes, des étoiles filantes, des

sources, des fontaines, etc. Nous no dirons pas que ses raison-

nements soient toujours exacts : cela ne saurait être, puisque

(1) Tome II,
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souvent les faits sur lesquels il sc fonile en physique ne le sont

pas; on voit seulement qu’il eût été capable d'émettre en pliy-

si((ue (les vues excellentes si les sciences naturelles et les

sciences physico-mathématiques eussent été, de son temps, ce

qu'elles sont aujourd'hui.

Le traité de la Nature des mincraux, qu'on croit être réelle-

ment do lui, renferme dos passages qui méritent d'être remar-

qués. Il est question, dans cet ouvrage, de la fabrication des

pierres artilicielles. Thomas assure que les jiierres précieuses

peuvent être imitées au point que le public y soit trompé.

Il indique les procédés au moyen des(iuels on pent fabriquer le

•saphir, Témeraude, le rubis, la topa/e (1) : “ Puteris (jueni-

liOet crislallum direrso modo colorare » (2).

.Mbert le Grand avait embrassé, dans sa vaste conception, le

domaine tout entier des .sciences physiques et naturelles. Tho-

mas semble avoir voulu se borner aux. parties qui, dans sa

conception moins complote, doivent former la base positive de

la théologie. .Son but principal est le développement de la théo-

logie dogmatique, et il y consacre douze volumes in-folio.

Il ne faut pas s’imaginer que la Somme iMologUiue de Thomas
d’.Vquin ne soit qu’un immense assemblage d'idées my'.stiques,

de i-ôveries superstitieuses et de raisonnements .sans objet

précis. On y trouve, au contraire, une étude savante et appro-

fondie de ïordre métaphysique et moral, encore si mal connu

parmi nous, parce (pie, dans nos éludes générales, notre atten-

tion se porte, presque exclusivement, sur Yordre matériel.

Cependant, si les faits visibles, palpables, sont pour nous

d'une incontestable réalité, pourquoi refuserions-nous d’ad-

mettre que les causes invisibles, impalpables, métaphysiques,

dont ils sont la manifestation sensible, aient aussi une existence

non moins réelle? En mécanique, sans connaître ces causes

primordiales qu’on nomme forces, on parvient cependant à

connaître queh[ues-unes des lois secondaires qui les régis.sent.

On api>récie, on comi(are, on mesure les forces par l'apprécia-

tion et la comparaison des effets produits. 11 est vrai que par

ht on suppose que les effets sont toujours proportionnels aux

(i;. Tome V, p. 901.

Thentrvm
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causes, ce qui n'est, à la vérité, qu’une simple hypothèse, mais

une hypothèse infiniment probable.

La théologie a pour objet l'étude des divers rapports, au

triple point de vue métaphysique, moral, intellectuel, qui lient

tous les êtres entre eux et avec la cause première, qui est Dieu.

Puisque les croyances religieuses se sont produites, sous des

formes quelconques, dans tous les temps et dans tous les pays,

il faudrait être aveugle pour ne pas reconnaître qu'elles sont

inhérentes à la nature humaine. Si ceux qui, parmi nous,

prennent ou se laissent donner la qualité de philosojihes étaient

moins gouvernés par les préjugés antireligieux, ils auraient

pris la Somme de théologie de saint Thomas d’Aquin, et l’exa-

minant d’un point de vue élevé, ils auraient cherché ce que

devrait être au fond sa valeur scientifique, si l’on en éliminait

tous les faits, tous les termes, toutes les idées qui se rapportent

à telle ou telle croyance particulière. Ils auraient ainsi décou-

vert que la Somme de théologie est le résultat d’une étude très-

savante de l’ensemble des forces de la nature et non une suite

de considérations purement métaphysiques et théologiques,

comme on le pense comraunémeut.

Nous ne nous séparerons pas de Thomas d’Aquin sans parler

d’un pèlerinage qu’un touriste un peu instruit
,
parcourant

l'Italie et visitant la ville de Naples, doit faire aux lieux qu'ha-

bita le savant illustre qui vient de nous occuper.

Il y a deux Thomas d’.Aquin, celui de l’Eglise et celui de la

science, le personnage légendaire et le personnage historique.

Ces doux Thomas d’.Vquin sé voient encore à Naples.

Allez visiter l’église Sainl-Dominique-Majeure, et vous y
trouverez le saint de la légende; entrez dans le couvent atte-

nant à cette église, et vous y trouverez le Thomas d’.Aquin do

l’histoire.

L’église Saint-Domi/iigiie-.Vajeure, située près de l’Cniver-

sité, est une des plus riches de Naples. Elle est surtout remar-

quable par une profusion extrême de dorures et de décorations

murales. De ses nombreuses chapelles, deux sont consacrées à

l'Ange de VÉcole: la chapelle du Crucifix et celle de Saint-

Thomas.

Dans la chapelle du Crucifix se voit un autel de marbre.
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Saint Thomas y est figuré en relief, au moment où, selon la

légemle catholique, le Christ lui apparaît, pour le remercier

d'avoir écrit la Somme théologiqne, et fait entendre i son

oreille charmée ces paroles célestes : Senè seripsisli de me,

27/omas! Au-dessus, est un tableau, qui a tellement poussé au

noir qu’il est impossible d’y rien discerner, sinon trois auréoles

d’or, qui sans doute entouraient les tètes du Christ, de Thomas

et de la Vierge.

Dans la chapelle suivante, la plus richement ornée, et où

brillent partout l'or, le marbre et le velours, se voient, à

droite, deux magnifiques tombeaux superposés. Li reposèrent,

dit-on, les deux frères de saint Thomas, ces rudes hommes
d’armes qui essayèrent de détourner par la violence le pieux

jeune homme de sa. vocation de sainteté. .A gauche s'élève le

tombeau du Jeanne d'.Vquin, soeur de saint Thomas, qui, con-

vertie par son exemple, entra plus tard en religion. Ce mau-

solée est surmonté d’un vieux tableau de maître. Au milieu

de la chapelle est un autel magnifique, précédé d'une balus-

trade dorée. Plusieurs tableaux de sainteté, dus à des pein-

tres estimés, ornent cette chapelle.

Arrivons au Thomas d’.Aquin de l'histoire.

La transition sera, d’ailleurs, facile. Traversez la sacristie

de l’église, aux murs couverts de boiseries sculj>tées, où l’on

vous montrera, dans un cadre d’argent, une page d’une quaran-

taine de lignes, écrite de la main de saint Thomas, et passez

dans le monastère attenant l’église. C’est là le couvent des

dominicains de Naples, dont il a été si souvent parlé dans le

cours de cette biographie. C’est là que le comte d’Aquin pas.sa

la moitié de sa vie, dans l’étude, la méditation et la prière.

A peine entré sous le vestibule du couvent, une inscription,

gravée sur une tablette de marbre blanc, attire les regards :

- Viafor hue ingrediens, sisfe gradum, algue tenera hanc

imaginem el catliedram in gn/î sedens magnus ïUe magister

dkus^ Thomas de Agumo, NcapoUtanus... doctrinam theofo-

gicam docelat. »

De ce vestibule, qui conduit à un large escalier, on aperçoit

deux cours, à .arceaux gothiques. La plus grande de ces deux
cours est ornée de quatre statues de marbre.
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Quand on contemple ce cloître, aux heures silencieuses d'une

soirée d’hiver, au moment où les pâles clartés de la lune éclairent

h peine la courbe indécise de ses vieux arceaux perdus dans

l'ombre, on croit voir les frères prêcheurs, les illustres habi-

tants de ces lieux célèbres, se lever de leurs tombeaux et venir

ensemble errer sous les voûtes du monastère abandonné.

Aujourd’hui, le cloître des dominicains est devenu une des

écoles municipales de Naples. Telle est l’inévitable marche du

progrès social. La poésie des souvenirs, les monuments chers

à la science, à la religion ou à l’histoire s’effacent devant la

nécessité et les besoins d’une société nouvelle.

Montons l’escalier qui part du vestibule, et qui est décoré de

tableaux à chaque palier, selon l’usage des couvents italiens.^

Cet escalier conduit au premier étage, occupé en entier parune

immense galerie, sur laquelle ouvraient toutes les cellules des

frères prêcheurs. La porte de chaque cellule est surmontée

d’une inscription latine.

Une seule nous intéresse; c’est celle qu’habita Thomas
d’Aquin, et que l’on conserve encore, pour la désigner à la

vénération des fidèles.

Au-dessus de la porte de cette cellule, la main naïve d’un

artiste du moyen âge a sculpté une madone de bois doré, en-

tourée de l'enfant Jésus, de deux anges et do différents sj’in-

boles de la piété chrétienne;

La cellule est divisée eiV deux parties, par un léger mur,

percé de part en part d’une ouverture, occupée par une lampe,

qui brûle sans cesse. Une vieille tapisserie de soie teinte cache

le mur de bois et de plâtre, qui n’a pas été touché depuis

Thomas d'Aquin.

Quelques tableaux, un fragment du pupitre sur lequel tra-

vaillait l'Ange de l'Ecole, un autel flanqué îi droite et à gauche

de deux consoles dorées, voilà tout ce que l'on voit dans ce

réduit, de cinq pas de long sur cinq de large. Le jour n’y

arrive que par une étroite fenêtre, fermée par une grille de fer

en forme de rosace, et qui laisse voir la vaste cour à arceaux

qui servait à la promenade et aux entretiens des frères prê-

cheurs.

Quand on regarde pendant quelques instants à travers cette

sorte de lucarne, quand on laisse sa pensée errer sur cette cour.
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aujouririiui Jéserte, envahie par la mousse et les plantes sau-

vages, mais (jui était autrefois remplie d'animation et d’acti-

vité, tous les souvenirs de la vie monastique du moyen âge,

avec ses joies intérieures, ses recueillements, ses extases, ses

habitudes de piété unies à celles du travail, se dressent dans

votre esprit et le jettent dans un monde de rêveries et de

muettes contemplations.
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ROGER RAC O

N

Ce moine, méconnu et liorriblement persécuté pendant sa

vie, est la plus grande figure scientifique du moyen âge. C’est

le génie le plus vaste et le plus complet qui, dans cette longue

[lériode, se soit produit en Europe. Mais nul n'a plus cruelle-

ment expié la gloire d'avoir été supérieur aux hommes de son

temps et d'avoir devancé de plusieurs siècles la marche de

l’esprit humain. Roger Bacoii passa une grande partie de son

existence emprisonné, tantôt dans une cellule, où, soumis à une

surveillance sévère, il ne pouvait ni écrire, ni calculer, ni

tracer des figures de géométrie, sans éveiller des soupçons qui

motivaient une nouvelle aggravation de peine ; tantôt dans des

cachots, où les plus lâches et les plus indignes traitements lui

étaient infligés comme à un malfaiteur de la pire espèce. Et quel

était son crime? Son crime fut son ardent amour pour l’étude et

pour rindé]iendance de la pensée.

Il n’eut jamais aucune autre passion dans sa vie. Son génie

s’était développé de bonne lieure. La philosophie scolastique et

la fausse érudition qu’on enseignait alors dans les Universités

lui avaient inspiré un profond mé])ris. 11 .avait conçu l'espoir

de trouver ailleurs que dans les livres latins des connaissances

plus réelles et plus utiles. Il se livra donc à l'étude des langues.

Il apprit le grec, l'hébreu, l'arabe, le chaldéen.

Après s'être profondément occupé des sciences de la Grèce

et de l’Orient, ayant de nouveau porté ses regards sur le genre

d’érudition adopté pour l’enseignement dans l'Europe occiden-
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taie, il trouva qu’on entendait mal le grec, et que les tra-

ductions latines d’Aristote étaient remplies d’erreurs.

Enfin il sentit, et ce fut li un trait de génie, que pour

dégager de la masse des opinions fausses et des erreurs accré-

ditées le petit nombre de vérités qui pouvaient s’y trouver, et

pour confirmer pleinement celles qui n’avaient été jusque-là

qu’entrevues on présumées, il fallait, par-dessus tout, inter-

roger la nature par l’expérience et l’observation.

Déjà une grande partie de son patrimoine avait été dépensée

en achats de livres rares. L’autre partie fut entièrement absorbée

par les frais indispensables, et souvent renouvelés, de fabrication

d’instruments, de constructions d’appareils, et d’expériences,

(ju’il fallait nécessairement varier et répéter pour obtenir des

résultats concluants'.

Tout cela ne lui valut que la réputation, fort périlleuse alors,

d’astrologue et de magicien. Enfin il osa proposer une réforme

radicale dans la société du moyen âge, et c’est par là qu’il se

j)erdit sans retour.

Le nom de Roger Bacon resta dans les traditions populaires

de r.Angleterre , sous le seul prestige d’un sorcier. Hors de

l’Angleterre, il- tomba dans un profond oubli. Près de trois

siècles s’écoulèrent sans qu’aucun docteur, aucun écrivain,

dans un livre quelconque de science, d’érudition ou d’histoire,

daignât faire une seule fois méntion de lui et de ses ouvrages.

C’était absolument comme s’il n’avait jamais existé. Seulement,

dans les campagnes d’Oxford et du comté de Sommerset, où il

avait vécu et où il était mort, ce nom réveilla toujours, dans

l’esprit du peuple, des idées de sorcellerie et de magie. Tout

le monde ignorait que ce savant moine avait écrit, en homme de

génie, sur toutes les branches des connaissances humaines, et

en particulier contre la magie.

Quelle destinée ! si on la compare à celle que rencontra, trois

siècles après, son illustre homonyme, le chancelier François

Bacon, l’auteur du Novum Organum! V\xn, le Bacon du trei-

zième siècle, dédaigné de ses contemporains, séquestré dans un

cloître, mis au pain et à l’eau comme un écolier indocile et

méchant, devient tellement pauvre que, dans les intervalles oii

il jouit d’une demi-liberté, il ne peut, faute d’argent, se procurer

du parchemin pour écrire. L’autre, entouré de tous les prestiges
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de la fortune, honoré des plus gi-andes dignités du royaume, a

le bonheur de se produire dans un siècle et dans un pays où

tout lui promet d’avance le plus favorable accueil. Soutenu

par un grand talent de style, à une époque où l’art d’écrire

commençait à être apprécié , il entre dans la carrière des ré-

formes scientifiques, déjà largement tracée, trois siècles aupa-

ravant, par son illustre et malheureux homonyme, et il acquiert,

de son vivant, une gloire qui n’a fait que grandir de siècle en

siècle.

Il est impossible que François Bacon n’ait pas connu les

priircipaux ouvrages de Roger Bacon, tout au moins son Opus

majus, car il ne fait que reproduire et marquer de nouveau le

large sillon scientifique qu’avait tracé son malheureux prédé-

cesseur.

Comme l’avait fait avant lui Roger Bacon, François B.acon

proclame la nécessité de recourir à la nature et de la consulter

par l’expérience et l’observation. Dans l’un et dans l’autre

Bacon, c’est la même unité de vues, le môme esprit philoso-

phique, la même ardeur à provoquer une réforme radicale dans

les sciences, le môme instinct d’investigation scientifique, le

même amour pour l’indépendance de la pensé#, le môme senti-

ment de révolte contre le joug de l’autorité intellectuelle.

Mais celui des deux qui, eu égard à la dilTérenco des temps,

joignit l’érudition la plus vaste au génie le plus profond, c’est,

assurément, l’infortuné moine d’Oxford.

Roger Bacon était né en 1214, dans le comté de Sommerset,

d’une famille ancienne^ Il avait plusieurs frères, dont il n’était

pas l’alné. Encore très -jeune, on l’envoya à l’Université

d'Oxford. Il y fit ses premières études, sous Edmond Rich,

lequel devint plus tard évêque de Cantorbér}'. Il entra au col-

lège de àlerton, où se trouvaient des professeurs également

distingués par leur savoir et par l’indépendance de leur carac-

tère. Mathieu Paris (1 cite Robert Bacon et Richard Fitsacre,

comme les plus grands docteurs de ce temps. Ce Robert Bacon

n’était pas un frère de Roger, mais seulement son parent,

peut-être son oncle.

(l) Ilistoria mnjor.
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tique, pour se livrer tout entier, dans la solitude du cloître,

à son goût dominant pour l’étude des raatliématiques et des

langues.

Un autre maître de Roger Bacon fut, comme nous l'a-

vons dit, Edmond Rich, qui devint plus tard archevêque de

Cantorbéry.

Edmond Rich, ayant voulu gouverner son diocèse d'après les

principes sévères de l’Université d’Oxford, avait soulevé contre

lui les haines les plus ardentes, celles des moines et du légat

Othon, et même celle du roi. Obligé do céder et de se rendre i

Rome pour expliquer sa conduite, Rich déplut au pontife par

la sévérité do son langage. Blâmé
,
condamné par la cour

pontificale et exilé de son pays, il se retira en France, où il

mourut de chagrin en 1242.

Par ces illustres personnages, qui furent les maîtres de

Roger Bacon, on peut se faire une idée de la sévérité des doc-

trines, de l’esprit d’indépendance et de la hardiesse de langage

qui caractérisaient l’école d’Oxford. Cette école devait l’em-

porter un jour sur l’Université de Paris, par la solidité des

études et l’austérité des mœurs
;
mais son enseignement avait

moins d’échat. D’ailleurs, une école située au delà de la mer
no' pouvait attirer la môme affluence d'élèves, ni avoii*, par

conséquent, autant de célébrité que celle de Paris, établie dans

un grand centre du continent. .Ajoutons que les habitudes

d’indépendance et de fermeté morale que l’on puisait à Oxford

n’étaient guère propres à concilier à cette école la faveur

des papes, des prélats et des docteurs, dont l’influence et

l’autorité étaient alors immenses.

Pendant le moyen âge, la coutume était établie, chez les

savants et les élèves distingués des divers pav's de l'Europe,

d’aller prendre le dipldme de docteur, ou de waftre, dans l’Uni-

versité de Paris. Les professeurs de Roger Bacon, Edmond
Rich, Robert Grosse-Tête et autres, avaient pa,ssé le détroit,

pour venir terminer leurs études à Paris. Roger Bacon suivit

leur exemple; il se rendit à Paris, more sue gentis (à l’exemple

de ceux de sa nation), comme disent les historiens.

On est à peu près d’accord sur le fait, mais non sur la date

du voyage de Roger Bacon en France. Selon les uns, ce fut à

Paris qu’il embrassa la vie monastique; selon les autres, ce fut
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en Ang'leterre, après son retour de Paris, c’est-à-dire vers 1253.

Roger Bacon dit lui-même, dans ses ouvrages, qu’il se trouvait

à Paris en 12*18 et en 1250.

11 est assez indifférent de savoir s’il a enseigné dans l'Univer-

sité do Paris, comme '^^'ood l’assure, ou s’il y fut réduit au

rôle de simple étudiant, comme on peut l’admettre en se fon-

dant sur l’ouvrage de Du Boulay (1).

Pour obtenir le diplôme de mallre dans l'Université de Paris,

on était obligé de faire un cours. Il est certain que, soit

à Paris, soit à Oxford, Roger Bacon enseigna, pendant un cer-

tain temps, avec beaucoup de succès. C’est lui-même qui le rap-

pelle, en 12C7, dans sa lettre au pape Clément IV (2).

Il se lit une réputation parmi les étudiants. Toutefois, par la

hardiesse de ses idées, jiar ses critiques, peu mesurées sans

doute, peut-être aussi par l’âpreté de son langage, il souleva

contre lui de violentes haines.

Xous présumons, d'après ce qu’il a dit lui-même, que son

cours fut suspendu, et que l'enseignement lui fut interdit dans

l'Université de Paris.

Quand il n’eut plus rien à apprendre à l’Université de Paris,

Roger Bacon, en 1250, revint à Oxford.

Il comptait y trouver ses amis, ses maîtres, et commencer

avec eux l’exécution de son grand projet, c’est-à-dire la réforme

du système scientifî<iue qui régnait dans les écoles. Mais il avait

compté sans la mort. Ses maîtres et ses amis, selon sa mélan-

colique expression, “ avaient pris le chemin de toute chair

mortelle •. Edmond Rich, Richard Fitsacre, Robert Bacon,

.\dam de Marisco, avaient passé de vie à trépas. Robert Grosse-

Tête les suivit, en 1253. Notre jeune savant se trouva donc

bien isolé, bien impuissant, en face de la tâche redoutable qu'il

voulait imposer à son génie.

Il n’y avait que trois puissances capables d’aider Roger

Bacon dans l’accomplissement de la grande réforme scienti-

fique qu’il projetait : le roi, le pape ou une confrérie religieuse.

On a vu par l’apostrophe véhémente du jeune clerc, dans

l’église d’Oxford, qu’il n’avait pas pris les moyens de se conci-

fl) Hiitoirà lie VUnirertUt.

(2) Ojfus Urtium. Mus. brit.
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lier la faveur royale. Quant au ]>ape, il était trop occupé du

soin de maintenir sa puissance temporelle, pour .s’intéresser

il de pures questions do philosophie et de science. Il ne res-

tait donc qu’un ordre religieux.

Seulement, il fallait le bien choisir.

Roger Racon, en se décidant, vers 1250 ou 12.53, à entrer

dans les ordres, pour trouver l’appui nécessaire à la réalisation

de ses projets, avait parfaitement raisonné. Mais il se trompa

dans la seconde partie de son programme, c’est-à-dire quand il

opta pour l’ordre dos Franciscains.

Tous les malheurs qui l’accablèrent pendant sa vie vinrent

de ce qu’il était entré dans l’ordre de Saint-François. Cette

confrérie s’appliiiua uniquement à étouffer son génie. Combien

sa de.stinée eût été différente s’il était entré, comme Albert le

Grand et Thomas d’.Aquin, dans l’ordre de Saint-Dominique !

Les ordres prêcheurs, auxquels appartenaient ces deux grands

liomines, s’efforçaient d'acquérir par l’enseignement la plus

haute influence. Il leur fallait, pour cela, des professeurs

instruits et des prédicateurs éloquents. Aussi recherchaient-ils

et attiraient-ils à eux les hommes qui, montrant du goût pour la

vie monastique, joignaient à cette inclination naturelle une

élocution facile, l’amour de l’étude, et des connaissances

variées. Leurs écoles, qui rivalisaient avec l’Université do

Paris, offraient à la science et à l’érudition tous les moyens de

se produire en pleine liberté.

Roger Bacon, s’il se fût placé sous la protection puissante

des ordres prêcheurs, eût acquis on peu de temps une grande

influence, du moins s’il eût été assez habile pour se concilier

toujours l’estime de ses chefs
,
au moyen de certaines con -

cessions de forme, qui n’ont rien d’incompatible avec la loyauté

du caractère et l’indépendance de l’esprit. Ces concessions,

faites dans l’intérêt de la science qu’il avait tant à cœur, n’au-

raient eu pour lui rien de pénible, à l’époque où les persécutions

n’avaient pas encore aigri son âme.

Secondé comme le fut Albert le Grand, et développant on

toute liberté sa doctrine scientifique, Roger Bacon eût considé-

rablement hâté la marche de l’esprit humain ; il eût fait fairo

à la civilisation un pas immense. Par l’influence des frères

prêcheurs, il eût aisément obtenu la faveur des papes. Or,
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]iapes. Or, avec la simple approbation tacite des papes, la révo-

lution, une fois commencée dans les esprits, pouvait prompte-

ment devenir générale.

Les plus grands événements semblent souvent dépendre des

moindres circonstances. Si Roger Bacon fût entré dans l’ordre

de Saint-Dominique au lieu d’aller s’ensevelir dans celuiule

Saint- François, il est probable que la civilisation européenne et

la création des sciences modernes auraient été avancées de

trois siècles.

Etudiant dans l’Université de Paris, Bacon regarde, écoute^

examine. On le voit, assis près de Thomas d’Aquin, écoute,

l’éloquente parole d’Albert le Grand, quand cet homme il-

lustre attire autour de sa chaire toute la jeunesse de l’Europe

lettrée. Los esprits sont agités par divers systèmes; mais il

né prend parti pour aucun. Partout, c’est la scolastique qui

domine, et la scolastique lui inspire un profond dédain; car elle

n’est qu’une barbarie grossière, comparée à la science des Grecs

et à celle des Arabes. La grammaire et les mathématiques sont,

selon lui, mille fois plus utiles que toute la métaphysique des

écoles; l'observation et l'expérience valent mieux qu’Aristote.

Bacon ne voit dans Albert le Grand lui-mème qu’un homme pré-

somptueux, dont l’inllaence sera funeste ses contemporains.

P.armi les savants du jour, ceux qu’il admire sont des hommes
inconnus. Ce sont, par exemple, Guillaume de Shinvood,

trésorier de l’église de Lincoln; un mathématicien, nommé
Campano de Navarre ; Jean de Londres, tous personnages qui

n’ont laissé aucun souvenir dans l'histoire.

Mais il en est un que Bacon regarde comme éminemment

supérieur tous les autres, bien qu’il soit tout aussi obscur.

Il le nomme maître Pierre.

O C’est, nous (lit-il, le seul homme capahic de hâter les progrès de la

science. Il se cache dans la retraite; il ne veut ni élèves ni adiniratc'urs.

Mais c'est l'homme de ce siècle (pii a le mieux senti à quel point il im-

porte d’étudier la nature par l'expérience et par l'observation. Ses inven-

tions en mécanique, ses découvertes en physique, en chimie, en métal-

lurgie, l’ont mis en possession de plusieurs secrets merveilleux. Il sera

comblé d'honneurs et de richesses le jour où il voudra les divulguer. Il

n'est étranger à aucun art, à aucune science. »

Roger Bacon a.ssure que c’e.st de cet homme extraordinaire
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qu'il a tout appris : langues, philosophie, mathématiques, astro-

nomie, sciences expérimentales, etc.

Ce maUre Pierre était certainement un homme supérieur, et

il devait porter un autre nom. On croit que c'est ce Petrus Pe-

regriniis de Maricourt, dont il existe un traité sur VAimant (De

Magnete) parmi les manuscrits latins de la Bibliothèque impériale,

et que de Humboklt cite comme étant un des premiers physiciens

qui, dans notre Occident, aient fait usage de la boussole.

^
Ce fut par la connaissance des langues que Roger Bacon par-

vint à se mettre en posses.sioii d'une partie des sciences de l'an-

cienne civilisation orientale. Nous présumons qu'il puisa dans

d’anciens livres arabes, qui depuis ont été détruits ou perdus, les

idées et les faits relatifs A plusieurs grandes découvertes dont il

fait mention, découvertes qui ont été anéanties par la des-

truction des anciennes sociétés, et qui, grâce à Bacon peut-

être, ont été renouvelées dans nos temps modernes. Nous dis-

cuterons plus loin, en peu de mots, à propos de la découverte

du télescope, cette opinion, qui, au premier abord, paraîtrait

plus vraisemblable si nos prétendus traités d’histoire univer-

selle étaiejit plus complets et ne mettaient pas à l’écart tout ce

qui concerne l'histoire des sciences.

Roger Bacon est le premier qui, dans le moyen Age, ait

compris et prouvé que les mathématiques sont indispensables

dans l'étude de la ph3’sique. B partageait, sur l’utilité de la

recherche des rapports mathématiques dans les phénomènes

naturels, l’opinion de l'ancienne école pj'thagoricienne. Newton,

et après lui Laplace, ainsi que beaucoup d’autres, ont prouvé que,

dans la nature ph}'sique, on ne peut parvenir à exprimer et A

déterminer, avec une certaine précision, les lois générales que

par des rapports numériques et par des formules mathéma-

tiques. Dans r.Académie d’Athènes, on li.sait, en gros carac-

tères, au-dessus do la porte de la salle où Platon faisait son

cours de philosophie: « Nul n'entrera ici s'il n'est géomètre ».

Roger Bacon s’était livré à des études immenses. B connais-

sait, non pas sommairement, mais en détail, les livres grecs et

latins; et il le prouve par les passages qu’il cite dans ces deux

langues. B possédait parfaitement les écrits d’Aristote, d’Eu-

clide, de Ptolémée. B ne négligea pas les mathématiques; mais

il n’est resté de lui, sur cette partie des sciences, que des vues
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ou (les notions générales d'après lesquelles on ne peut juger si,

en mathématiques, il s'était avancé aussi loin que les Grecs.

On ignore s'il avait connu en détail les travaux d'Archimède

et ceux d’Apolloniu.s de Perge, et quelques autres ; mais il est

certain qu'il avait composé des traités d'arithmétique et de

géométrie, qui sont perdus.

Bacon admirait beaucoup l'Arabe Avicenne, qu’il nomme en

divers endroits dux et princejjs pMlosophia pont ArisiotelcM

(le chef et le prince de la philosophie après Aristote). Il

étudia toute la science des Arabes. Il ne négligea rien, en un

mot, de ce qui pouvait le mettre à la hauteur de la mission qu’il

s'était donnée, et (jui consistait à réformer la science de son

temps. Livres, instruments, expériences, voyages, il mit tout

en œuM’e. 11 dépensa en dix ans, pour des achats de livres,

deux mille livres de France (1), somme considérable pour cette

épO(|ue.

11 était (Uyà dans la maturité de l'ûge et dans la force de son

talent, lors(ju'il proclama l'expérience et l'observation de la na-

ture, comme la seule autorité réelle à invoquer dans les sciences.

Mais cette réforme devait exciter do vives résistances et pro-

voquer des luttes redoutables. Les obstacles qu'il rencontre

l'irritent de plus en plus. Rientét il se brouille définitivement

avec son siècle, par le dédain (juil témoigne, en toute occasion,

à l'ordre monastique dont il fait partie, à rUniversité de Paris,

aux docteurs les plus célèbres et les plus autorisés, enfin par

la haine qu’il affiche contre toute doctrine imposée.

De tous les ordres religieux de cette époque, aucun n'était

plus opposé à l'étude des sciences et au développement de

l’esprit humain que celui de Saint-François. La règle de cet

ordre recommandait, avant tout, l’humilité, la pauvreté, la

prière, le jeune et les travaux manuels. Si elle tolérait les tra-

vaux de l’esprit, ce n’était qu’avec de nombreuses restrictions.

On comprend, dès lors, de quel œil pouvaient être considérées,

dans cet ordre austère et soupçonneux, les tendances d’esprit

et les travaux habituels de Roger Bacon.

Notre studieux moine s’était déji entouré, dans son couvent

(1) Lt non 2,000 livret tterling (5t),000 Éranot), conimo le dit l'auUur de Tartlcle

Hojer Bacon dans la Ùwfjrai>hit nnicerseUt de MicUaiid.
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et parmi les étudiants, d'un certain nombre de collaborateurs

{(tdjulores). Il leur enseignait à dresser des tables arithraétifiues

pour faciliter les calculs, à exécuter des expériences, à faire

des observations de physique et de chimie. Cette propagande

mit le comble à l'irritation des supé-rieurs de l’ordre. On réso-

lut de faire un exemple.

Le général des franciscains était alors Jean Fidanza ^saint

Conaventure). Ce grand docteur, ce cœur pieux et soumis, cette

iime mystique, était peu apte à comprendre l’esprit altier et les

tendances réformatrices de Roger Bacon. Quelques auteurs

citent une lettre que saint Bonaventure lui aurait adressée,

pour remettre sous ses 3‘eux les vœux d’humilité, de pauvreté

intellectuelle qu’il avait formés en entrant dans l’ordre des

Frères mineurs. On ajoute que Bacon aurait fait une réponse

peu satisfaisante à la lettre du général de son ordre.

Quoi qu’il en soit, ce fut sous le généralat de saint Bonaven-

ture que fut portée contre Bacon une sentence qui le condam-

nait A quitter Oxford et lui imposait la réclusion dans un cou-

vent des franciscains, à Paris.

Le pauvre moine fut donc forcé de quitter Oxford. Il dit

adieu, en pleurant, aux élèves qu’il avait formés, et surtout au

savant frère Thomas Bunge}', qu’il avait rendu habile dans

toutes les sciences exactes et surtout dans les mathématiques.

Ce fut avec la même affliction qu’il se sépara de ses instru-

ments, de scs appareils de jdiysique et d’astronomie. Il avait

rassemblé tous ces mojœns d’étude dans une tour voisine de

son couvent, qui lui servait de cabinet de pln sique et d’ob-

•servatoire.

Dans le couvent de Paris où fut conduit le malheureux frère

Roger, on le soumit A une surveillance des plus sévères. Il lui

fut interdit d’écrire, ou du moins il lui était impossible d’en-

vover au dehors aucun manuscrit. Saint Bonaventure, le géné-

ral de l’ordre, écrivait au supérieur des franciscains de Paris,

en lui parlant de son prisonnier :

1 II doit vivre isolé du monde, séparé île tous sc.s amis, emprisonné
dans un cloîtro. Il a un frère qui, comme lui, est savant; il a des élèves

qui lui demandent des conseils ; il ne peut rien pour eux. Il y va. pour
lui, du cachot avec le jeûne au pain et à l'eau et de la ronli.scation du
manuscrit, s'il essaye d'en envoyer un. »
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Cependant il y avait dans l'Eglise un prélat beaucoup plus

éclairé que les moines implacables qui opprimaient rinfortuné

Bacon. Il -se nommait Guido Fulcodi. Après une vie consacrée

tantôt à la jurisprudence, tantôt au métier de la guerre, Guido

Fulcodi était devenu secrétaire du roi de France Louis IX. A la

mort de sa femmej il prit le parti d’entrer dans les ordres, et il

s'éleva rapidement aux plus hautes dignités ecclésiastiques.

On parla à Guido Fulcodi de ce moine d’Oxford qui était en

possession de plusieurs secrets naturels, de découvertes vrai-

ment étonnantes, et que les chefs de son ordre avaient puni,

pour son excès de hardiesse et son ardeur dans les travaux pro-

fanes. Ne pouvant se mettre directement en relation avec le

moine anglais, Guido Fulcodi chercha un intermédiaire, et il

le trouva.

C’était un certain Raymond de Laon (Laoduno), moine tout

dévoué à Bacon. Des relations indirectes purent ainsi s’établir

entre Guido Fulcodi et Bacon, hommes bien dignes de se com-

prendre et lie s’aimer. Une amitié réelle ne tarda pas, en eiïet,

à les lier l’un à l'autre. Lorsque Bacon fut enfermé à Paris dan.s

le couvent des franciscains, Fulcodi lui écrivit, pour remonter

son cour.age, plusieurs lettres, qui ne lui parvinrent pas.

-Ainsi livré au pouvoir discrétionnaire de scs supérieur.s.

Bacon paraissait è jamais perdu. Il aurait fallu la puissance

d’un pape pour l’arracher è cette oppression. Mais les papes,

ordinairement dévoués aux chefs des ordres religieux et à leurs

propres intérêts temporels, n’avaient guère le temps de s’oc-

cuper d’un pauvre moine détenu et puni comme un esprit rebelle.

Telle était la triste situation du malheureux franciscain,

lorsqu’un événement inattendu vint faire briller dans son âme
une vive espérance. Son ami, le cardinal, ceignit la tiare pon-

tificale : GuidoFulcodi devint le pape ClémentIV !

Roger Bacon se h.âta de lui écrire, secrètement toutefois, et

par l’intermédiaire d’un ami hauj; placé, le chevalier de Bonne-

cor, qui se chargea, non-seulement de remettre lui-même la

lettre au nouveau souverain pontife, mais encore de lui donner,

.sous forme d’explications orales, des détails qui, écrits, eussent

été trop longs, ou que la prudence ne permettait pas de mettre

.sur le papier, au milieu du couvent.

En 13<10, pendant la deuxième année du pontificat de Clé-
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ment IV, Roger Dacon reçut do Sa Sainteté la lettre suivante,

dont Wadding, l'annaliste de l'ordre de Saint-François, a pris

copie dans les archives du Vatican :

« .1 notre fils chéri, Roger Ilacon, de l’ordre des Frères mineurs.

« Nous avons reçu avec reconnaissance les lettres de voti'e dévotion et

nous avons pris bonne note des paroles tpie notre cher Tils le chevalier

Bonnecor y a ajoutées, pour les explications, avec autant do (idélité que
do prudence. Afin q»ie nous sachions mieux où vous voulez en venir,

nouj roulons et vous ordonnons, au nom de notre autorité apostolique, gue,

nonobstant toute injonction contraire de quelque prélat que ce soit, en toute

constitution de votre ordre, vous ayez à nous em oyer au plus vile, nette-

ment écrit, l'ouvrage que nous vous avons prié de communiquer ri notre

cher fils Raymond de Laoduno quand nous étions légat. Nous voulons encore

que vous votis expliquiez dans vos lettres sur les remèdes qu'on doit appliquer

à un mal suivant vous si dangereux, cl qu'avec le plus de secret possible,

1 ÛHJ vous mettiez en di voir sans aucun délai.

s Donné à Yiterhc, le 10 des Kalendc» de juillet; de notre pontificat,

la deuxième année. »

Ainsi Clément IV écrit A » son cher fils, " mais il n'ose de-

mander au supérieur du couvent sa mise en liberté. Il recom-

mande même à Ilacon le secret, comme s'il craignait de se com-

promettre. Voila une preuve évidente de la puissance des ordres

religieux à cette époque. De peur de n’être pas obéi, le pape

n'osait casser un jugement inique, exécuté avec une rigueur

odieuse, contre un homme de génie qu’il e.stimait et qu’il aimait.

Les p.aroles du pontife vinrent ranimer Bacon, au moment

où il so croyait perdu sans retour. Mais comment se procurer

des livres, du parchemin, des copistes, pour composer l’ouvrage

que le pape attendait de lui? Il était ab.soluraent sans argent.

L’ordre du pape fut renouvelé peu de temps après, et d’une

manière plus pres.sante.

Evidemment, le saint-père s’était mépris. Lorsque Raymond
de Laon lui avait parlé d'un ouvrage à faire, il avait cru que le

manuscrit était prêt, et que, pour le lui envoyer, il ne s’agis-

sait que de le faire transcJbire. La vérité est que le livre

n’existait encore que dans la tête de Roger Bacon.

O Avant il’étre moine, dit-il,je n'ai rien écrit d'impoilant, et depuis, je
n'ai pa.s même pu envoyer le moindre travail à mon frère ouà mcsainis(l).>

(1) Opui tertium, cap. II.
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Clément IV n’avait rien écrit ni rien fait dire au supérieur du

couvent de Paris où languissait le moine d’Oxford. Cependant le

supérieur exerçait une surveillance trop sévère pour pouvoir

ignorer que le prisonnier avait reçu une lettre du souverain

pontife. D’un autre côté, lié parla recommandation expresse

du pape, Bacon ne voulait rien révéler aux moines de son cou-

vent. Il se contentait de leur déclarer, en termes généraux, qu’il

avait été chargé parle saint-père d’une mission particulière.

Malgré cette déclaration, qui aurait dù lui imposer une grande

réserve, le supérieur, se fondant sur les règles de l'ordre, re-

doubla de sévérité envers le prisonnier, et mit en œuvre les

moyens les plus odieux pour l’empêcher de se livrer i\ ses tra-

vaux. Il le traita avec une inexprimable violence (1). Mais

Roger Bacon, fort de la protection du pape, résistait, refusait

d’obéir, et continuait d'écrire, en dépit des ordres contraires.

On le mit alors au pain et à l’eau (2), et l’on redoubla de

surveillance pour que personne no pùt arriver jusqu’îi lui. Le

supérieur craignait que ses écrits ne parvins.sent à d’autres

qu’au souverain pontife oui lui-même (3). Bacon résista à leurs

volontés et soutint le combat, s’appuyant sur l'ityonction du

pape, qui lui faisait un devoir de se consacrer à son œuvre.

Les persécutions qu'il éprouva sont telles, qu’il n’ose pas les

exprimer :

O ,)o vous donnerai peut-dtrc dos détails certains sur les mauvais traite-

ments que j'ai subis; mais Je les écrirai de ma main, en considération de

l'importance du secret (4). d

Des aides lui étaient nécessaires pour ses expériences et ses

calculs; on ne lui permit pas d’en avoir. Il ne trouvait aucuns

copistes auxquels il pût se fier. Ceux qu’on lui proposait dans

le couvent n’auraient pas manqué de livrer ses ouvrages au

supérieur. Quant aux copistes do Paris, pris hors des couvents,

ils étaient connus pour leur infidélité : ils eussent publié son

livre avant que le saint-père en eût reçu les premières lignes.

(1) • riolentia. •

{2) • Me mnetrantee jejmls. •

(3) • PrxîfUi ffiim fratret, rue jejnnlt mneerantet, Hità custodteb>tnl^ urili ne teriptit

mea aliis quàm eummo ponit/ici et tibiipai$ pereenirent. (Opuj

(4J « Propter aecrtii m<iijuitudinem. • {Opui terltum, c^p, u.)
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Une autre difficulté s’ajoutait à tant d'ennuis. Bacon avait

besoin d’argent, et il ne lui était permis ni d’emprunter ni

de rien ])osséder. Le pape n’avait pas songé à s’enquérir de ce

détail, dont le chevalier de Bonnecor avait négligé de lui par-

ler : sans cela, il eût certainement envoyé l’argent nécessaire.

Dans la bonté de son cœur, Roger Bacon excusait de cet oubli

le saint-père, - qui, écrivait-il, assis au faite do l’univers et

l’esprit embarrassé de mille soucis, n’avait pas pensé à lui faire

tenir quelque somme, » mais il se plaignait amèrement du

chevalier de Bonnecor, qui avait porté ses lettres à Rome
et n’avait rien dit à Clément IV de cette question, pourtant

essentielle.

Bacon, dans sa détresse, s’adre.s.sa à des prélats, à de hauts

personnages. Il ne leur demandait qu’une faible avance, leur

promettant de leur faire rembourser bientôt par le pape la

somme prêtée. Les prélats, - dont on connaît le visage, dit-il,

mais non le cœur, « ne lui ré]>ondaient que par des refus.

a Tous, (lit-il, accueillirent ma domamlc par des refus réitérés. Combien
do fois mémo n’ai-je pas été regardé comme un mallionnéte homme ! Que
de hontes et d'angoisses ne ni'a-t-il pas fallu dévorer! »

N’ayant pu rien obtenir des riches personnages de l’Eglise,

Bacon s’adresse i\ ses amis, presque aussi pauvres que lui.

Cos hommes dévoués consentent à vendre le peu qu’ils pos-

sèdent, à emprunter, à épuiser leurs ressources. Ils savent que

tout leur sera rendu par Clément IV.

C’est ainsi que Roger Bacon parvint à réunir environ 00 livres

anglaises (1,500 francs de notre monnaie). Honteux des priva-

tions qu’il impose à ses amis, il est vingt fois sur le point d’a-

bandonner son œuvre.

Cependant, soutenu par sa conscience, stimulé par son génie,

surexcité par l’esprit de révolte qui le pousse en avant, ce faible

moine, captif dans l’étroite cellule d’un couvent de Paris, aux

prises avec les humiliations, les persécutions, la misère, se met

résolument ù l’œuvre, et commence d’écrire son Opifs maji'S ad
Clemen/em guartim, in-folio de 177 pages, où il trace d’une main
si ferme le tableau des erreurs et de l’ignorance de son temps(l).

{!) Imprimé h Londres, pour la prcmlvre fois, en 17Î3.
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Tandis que le malheureux franciscain luttait ainsi contre la

mauvaise fortune et souffrait mille tortures, ses rivaux les

docteurs dominicains, qu’il voulait éclipser par ses travaux,

Albert le Grand et Thomas d’Aquin, avaient une bien autre

destinée. Tandis qu’emprisonné dans le couvent de la porte

.Saint-JIichel, à Paris, il implorait vainement de quelques prélats

l’argent nécessaire pour se procurer le parchemin et payer ses

copistes, Thomas d’Aquin, dans tout l’éclat de sa gloire eu-

ropéenne, cultivait l'amitié des papes, et .Albert le Grand faisait

au roi des Romains, Guillaume, cgtte réception fastueuse dont

nous avons parlé, et qui changeait en parfums et en fleurs

les neiges de l’hiver. N^st-il pas manifeste que Roger Bacon

se serait élevé, comme ses deux illustres émules, au faite

des grandeurs, si, au lieu de porter l’humble robe de frère mi-

neur, il eût appartenu à l’o7’dre actif, ambitieux et puissant

des frères prêcheurs dominicains?

Quand VOpusmajus fut terminé, c’est-à-dire en 1207, Bacon

chargea le frère Jean, son disciple bien-aimé, de le porter à

Rome.

Le frère Jean était un pauvre garçon dont il avait fini par

faire un savant et comme un autre lui-même. C’est du moins à

ce titre qu’il le présenta dans sa lettre au souverain pontife.

Bacon donna au frère Jean des instructions verbales, quelques

instruments de physique destinés à être oflérts en présent au

pape; enfin, il lui remit la copie du précieux Optes niajus, en

ayant bien soin de cacher à tous lés yeux la mission importante

qu’il confiait à son amitié fidèle.

Parmi les instruments que le frère Jean emporta à Rome, sa

trouvait une lentille de cristal, que Bacon envoyait au pape

pour le mettre à même de vérifier les phénomènes d’optique

décrits dans YOpus majiis.

Pendant la môme année 12Ü7, Bacon fit parvenir au pape

YOpus itiinus, dont on n’a retrouvé que des fragments. Ce

nouvel ouvrage servait à compléter le premier.

Enfin il commence un dernier manuscrit, YOpus lertivm.

Bacon s’excuse, dans ce dernier écrit, de n’avoir pu envoyer

au pape que des esquisses, au lieu des traités complets qu’il

avait demandés, et il entre, dit M. Émile Charles, dans le dé-

tail des causes qui ont rendu impossible l’exécution d’une
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œuvre achevée. Il aurait fallu, dit Ilacoii, pour une telle entre-

prise, le concours de plusieurs personnes très-instruites et d’im-

menses ressources. On ne parvient, ajoute-t-il, qu’à force d'argent

à se procurer des livres, à les faire ciiercher partout, à fabriquer

des instruments, à exécuter des expériences, et à trouver des

aides pour observer , calculer et décrire les pbénorncnes naturels.

Clément IV fit un accueil empressé à VOpiis majus et à VOpus
minus. En 1287, Bacon, p.ir ses ordres formels, adressés au

supérieur de Paris, recouvrait enfin sa liberté.

C’était l’aurore, trop longtemps désirée, d’un jour de bonheur.

Bacon se bâte donc de terminer son troisième ouvrage VOpus
lertium. Il l’adresse au pape

;
puis il cevient triomphant dans

son couvent d’Oxford.

Ce triomphe fut court. Un an après. Clément IV meurt, et

Grégoire X lui succède, après un interrègne de trois ans.

Les dures persécutions qu’il venait d’éprouver auraient dû le

rendre plus prudent. Malheureusement, il n’en fut pas ainsi.

Il est à peine de retour dans son couvent d’Oxford, qu’il

compose et publie son Compendium philosopJiiæ {'l'iunté de

philosophie), nouvel ouvrage dans lequel, aigri sans doute par

les persécutions qu’il a endurées, il .ajoute à des critiques do

science pure, de vives attaques contre les ordres prêcheurs,

contre les prélats, les légistes et les princes, contre l'ignorance

et les mœurs dissolues du clergé, enfin contre la corruption do

la cour pontificale.

Ses ennemis n’attendaient qu'une occasion pour se venger,

et l’imprudent venait de la leur fournir!

A peu do distance du couvent d’Oxford s'élevait une tour

isolée, dans laquelle, comme nous avons déjà dit, on permettait

à Roger Bacon d’aller se renfermer, pour observer le ciel, faire

des expériences et se livrer en paix à ses tr.avaux d'astronomie

et de physique. Là se trouvaient réunis les instruments et les

appareils que le studieux moine avait imaginés et construits

de ses mains. Tout cela présentait un air de mystère qui

frappait l’imagination du peuple. Soupçonné de se livrer à

l’astrologie, à la magie, aux sortilèges. Bacon passait, dans les

environs d’Oxford, pour un associé du diable. Ces fâcheuses

préventions du vulgaire contre lui coïncidaient avec les me-
sures sévères que Ton commençait à prendre dans les couvents
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d’Angleterre, pour y rétablir à tout prix la discipline. L’ordre

des Franciscains avait surtout résolu de sévir contre les esprits

infectés d'hérésie et travaillés par les idées nouvelles.

La victime était désignée d'avance. On songea naturellement,

pour faire un exemple, au frère Roger Bacon, suspect de magie

et convaincu de s’adonner avec passion aux sciences profanes.

Un grand chapitre des franciscains fut tenu à Paris. Il était

présidé par le général de l'ordre, Jérôme d’Ascoli, homme d'un

caractère ilur et tyrannique.

On vit d’abord comparaître le frère Pierre-Jean d’Olivc,

accusé do partager l'hérésie de Jean de Parme et de l’abbé

Joachim, c’est-à-dire de croire à VÈ’vangile ckamel. Jean

d’OIive avait appelé la Rome des papes, une « courtisane, une

bête charnelle, la synagogue du diable ». On le condamna. Com-
parut ensuite le frère Roger Bacon, » Anglais, maître en théo-

logie ». Il fut aussi condamné.

L’arrêt porte que le frère Bacon subira un emprisonnement

de quatorze ans !

Bacon voulut on appeler au pape Nicolas III ; mais tous les

efforts de ses ami.s furent inutiles. Jérôme d’Ascoli, qui avait [iris

les devants, en écrivant au pape, fut seul écouté.

Le jugement qui condamnait Bacon à une détention de qua-

torze ans s’exécuta dans toute sa rigueur. Il subit sa peine, en

Franco selon M. Emile Charles, à Rome selon des biograjdies

antérieurs.

Jérôme d’Ascoli, qui présidait le chapitre général des fran-

ciscains, où le jugement avait été rendu, devint pape, en 1288,

sous le nom de Nicolas IV. .\ucun espoir ne resta donc à Roger

Bacon.

Pendant qu.atorze ans, le malheureux moine disparaît de la

scène, et l’on ne sait plus rien de lui.

Ün faisait tous les efforts imaginables pour anéantir ses ou-

vrages. Il avait acheté à grands frais des livres rares. Que
deviiirent-ils? Ils furent sans doute détniits. Des faits scienti-

fiques, cités par Bacon, nous font supposer qu'il avait en sa pos-

session des livres anciens qui, depuis cette époque, ont été perdus.

Bacon ne reparaît qu’en 1292, à la lumière de l'histoire. 11

est alors âgé de soixante-dix-huit ans. Il est accablé par les

ans, et plus encore par le poids des souffrances morales et
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jiliysiqiies, des privations, du jeùno et des pers(^cutions qu'il

a subies dans sa douloureuse carrière.

En 12S9, Raymond Gaufrcdi, homme d’un caractère doux et

d un esprit éclaire, aimant la justice et pratiquant la charité,

avp’t été élu général des franciscains, malgré les résistances

du pape Nicolas IV (.Jérôme d'Ascoli). Son premier soin fut do

réparer, autant qu’il était en lui, les iniquités' de son implacable

prédécesseur. \ peine élu, il s’empressa de mettre en liberté

SC' .'rères captifs, ceux que d’.Ascoli avait fait condamner dans le

grand chapitre tenu à Paris, quatorze ans auparavant. Il les

embrasse, il les prie de pardonner à leurs persécuteurs, et pour

soustraire aux inimitiés des prélats ceux qui ét.aient compromis,

il les envoie tous en mission dans des pays lointains.

Ce fut en 1292 que Gaufrcdi, dans un nouveau chapitre gé-

néral de l’ordre, fit casser le jugement rendu contre Bacon.

Ce Gaufredi était un homme de bien. Aussi fut-il calomnié

et destitué de ses fonctions dégénérai des franciscains. Il refusa

la dignité d’évèque qu’on lui offrait, et il aima mieux aller vivre

à Paris, pauvre, libre et ignoré.

En quelle année mourut Roger Bacon, c’est ce qu’il est im-

possible de dire. On croit qu’il fut enseveli à Oxford, dans

l'église des franciscains.

Voilà tous les renseignements que l’histoire a pu réunir, à

grand’pcine, sur un des hommes qui ont le plus honoré et servi

riiuinanité.

On dit que, près d’expirer, se souvenant des horribles persé-

cutions im’il avait essuyées pendant sa vie, Roger Bacon laissa

tomber de ses ’èvres défaillantes, ces paroles amères : “ Je inc

repens de m’être donné tant de peine dans l’intérêt de la science

et des hommes ! »

La haine qui avait poursuivi Roger Bacon pendant sa vie,

s’ac'iarna, après sa mort, sur sa mémoire et son héritage, c'est-

à-dire sur scs travaux. On défendit, chez les franciscains,

sous des peines sévères, d’embrasser aucune des doctrines de

Bacon. Cet ordre fut si bien observé, que l’on s’efforça do

faire oublier jusqu'à .son non. Toute partie de ses œuvres

qui, d’une manière ou d’une autre, tombait entre les mains des

prélats franciscains, était impitoyablement bridée. On com-
manda aux amis de Bacon, simples religieux, de remettre au
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supérieur les écrits qu’il avait pu leur laisser ; et il }• aurait eu

(le leur part grande imprudence à vouloir les conserver. D’après

un témoignage, qui pourtant a été contesté, les franciscains,

pleins d’horreur pour les ouvrages du frère Bacon, auraient

attaché tous ses manuscrits sur des planches, où on les aurait

laissés pourrir.

Mais il était plus difficile de faire disparaître les livres que

Bacon avait adressés au pape Clément IV, et que ce sage

pontife avait placés au Vatican, dans sa bibliothèque particu-

lière, après les avoir annotés de sa main.

D'où l’on doit conclure que si, à cette époque à demi bar-

bare, il ne se fût trouvé un pape, ancien secrétaire de saint

Louis,’ assez éclairé pour comprendre le génie, et qui, malgré

les préjugés .de son temps, sut l’encourager et le défendre, dans

un moine faible et persécuté, nous ne posséderions rien aujoui^

d’hui des œuvres de cet homme extraordinaire qui se nommait

Roger Bacon !

jl ne faut donc pas être surpris si l’auteur de YOpus majus

Délaissa après lui qu’un renom obscur, et s’il fut jugé de la façon

la plus inexacte par les générations qui vinrent après lui. Cet

homme éminent, qui avait écrit en maître sur toutes les parties

des sciences exactes, resta à peu près ignoré pendant les

trois siècles qui suivirent sa mort. Mathématiciens, physiciens,

chimistes, philosophes, bibliographes, personne, pendant trois

siècles, ne prononça le nom de celui qui fut un des plus liabiles

parmi les mathématiciens, les physiciens, les chimistes, les

philosophes et les bibliographes du moyen âge. Dans son Ency-

clopédie (Specit/iim majus), qui résume toutes les connais-

sances, et qui rapporte les noms de tous les hommes savants

du moyen âge, Vincent de Beauvais ne cite jamais Roger

Bacon. Depuis Vincent de Beauvais jusqu’à Trithème, c’est le

même mutisme chez les savants. On n’en parle ni pour le

défendre ni pour l’accuser : on ignore son existence. Ses idées

demeurèrent ensevelies, comme sa mémoire, comme son nom,

jusqu’au jour où son homonyme, François Bacon, qui certai-

nement avait lu ses écrits, les reprit, les développa pour

son propre compte
,

sans toutefois citer jamais le moine

d'Oxford, et fonda avec tout cela une nouvelle philosophie

scientifique.

T. II.
'

13
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En disant que Roger lîacon ne laissa, pendant les trois siècles

qui suivirent sa mort, aucun souvenir dans la mémoire des

hommes, nous nous trompons. O triste ironie du jugement

des hommes! Il laissa la renommée d'un magicien! Le peuple

d'Oxford n’avait pas oublié ce moine mystérieux qui se livrait,

dans une tour isolée, située hors de la ville, des opérations

secrètes. De c-e moine, il avait fait un magicien. Après sa mort,

cette ré|iutation lui resta, et de môme qu’Albert le Grand avait

laissé dans les campagnes de l’Alleniagne la renommée d’un

astrologue, Roger Bacon resta avec le même stigmate, suspect

et dangereux, dans les souvenirs du peuple anglais. On alla

rappeler quelques opérations, bizarres parce qu’elles étaient

incomprises, auxquelles Bacon s’était livré, pour faire' de lui

un constructeur de chars volants, d’autom.ates animés, etc. On
traîna sur le théâtre, dans tout l’.appareil diabolique d’un

suppôt de l’enfer, ce grand homme, ce physicien immortel,

celui-là môme qui avait composé un traité sur la NnUité de la

Magk. Le bon Gabriel Naudé a pris la peine de laver Roger

Bacon du crime de magie. Il est vrai qu’il a fait le même plai-

doyer na'if pour bie.n d’autres grands hommes, comme Albert

le Grand et Sylvestre II !

Est-il dans l’histoire une destinée plus amère ? Etre persé-

cuté pendant toute sa vie, soulever des haines implacables,

expier par des tourments continuels son dévouement pour la

cause de la science et du progrès; avoir consacré son existence

à adorer Dieu, à le servir, à «admirer ses œuvres; et ne sur-

vivre, dans la mémoire des hommes, que sous la fantastique

image d’un faiseur de sortilèges et d’un sorcier!

C’est donc vainement que l’on chercherait «aujourd’hui, en

Angleterre
,

quelques traces du grand homme dont nous

venons de raconter la vie. Aucun portrait authentique ne nous

a conservé ses traits; rien de personnel n’a surnagé de lui dans

ce complet naufrage. M. Emile Charles, qui, dans son séjour à

Oxford, s’est appliqué à rechercher ce qui avait pu survivre

de la personne de Bacon, n’a pu consigner dans son ouvrage que

le résultat négatif de ses tentatives.

€ On clicrdici-ait vainement aujourtl'hui îi Oxfonl, dit M. Emile Cliarle.s,

Uuelqite trace matérielle du séjour que Bacon v lit
;
rien ne rappelle co
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grand homme au milieu de cette ville singulière toute peuplée de cloîtres

<|ui lui dorment encore, en plein dix-neuvième siècle, l’aspect d’une uni-
versité scolastique. Le couvent où il fut enterré était situé dans la paioi.<se

Sainte-Elibc
;

il n’en reste pas un seul débris; et si on veut s'en fane une
idée, il faut recourir à l'ouvrage du révérend sir J. Peshull, ou mieux
encore au .Uonnslicon amilicanum, de W illiam Dugdale. Le seul r estige

qu'aient laissé le.s Franciscains à Oxford, c'est leur nom donné au quartier
’

où s'élevait leur monastère et que l’on ap]ielle encore o //ic Frinrs i le.s

Moines. Lors de la Réforme, sous Henri VIII, le couvent frrt licencié;

en 153!), l’égli.se elle-même fut démolie jusiiu'à la dernière pierre, et le

zèle des fanatiques jeta sans doute nu vent la cendre du moine dont jilus

tar<l on a fait un précurseur de la Réforme. Quant aux livres, il n’en

restait déjà plus alore qu’un iietit nombre
; le couvent possédait bien deux

bibliothèques, l'une pour les gradués, l’autre pour les séculiers; mais en
l'an M3.3, les livres les plus précieux avaient été vendus par les indignes

successeurs des grands écolâties ilu douzième siècle, au docteur Thoma.s

Gaseoigne, qui plus tard les donna aux bibliothèque.s de Lincoln, Durham,
Baliol et O’Neil, existant alors à 0.xford. Une giandc partie est sans doute
maintenant revenue à ce magnifique déjiôt qu’on appelle la bibliothèque
Bodléienne, et quelques œuvres épargnées de Roger Bacon y sont désor-
mais à l’abri des hasards. Avant 1779, il y avait au delà de la ville, dans
un faubourg situé sur l'auti c bord de la rivière et assez loin de renqilacc-

ment du couvent des moines, une aorte d’édifice élevé, d’appai once sombre,
qu'on montrait aux étrangers comme la salle d'études du moine Bacon,
« Friitr Bavons study. » Olaiis Horrich la visita avec respect. C’est là,

suivant la tradition, que le philosophe se relirait, loin de ses confrères,

dans le silence et la méditation
;
c'est là qu’il étudiait le ciel et y cbercbail,

pour son malheur, le secret des choses il’ici-bas. Cotte tour, pondant les

guerres civiles, servait do poste d’observation, et on en trouve la gravure
dans l'ouvrago de Skelton. Le peuple même d’Oxtord connait encore le

nom du Docteur admirable, mais ne sait trop quelle idée y attacher.

Faut-il ajouter, en finissant, que l’Angleterre a été ingrate potir un de
ses enfants les plus illustres? Il ne s’est pas rencontré dans ce pays, où
les gloires nationales trouvent si facilement des historiens dévoués, un
seul érudit iiour étudier les richesses que renferment les dépols de plus

d’une ville, et les manuscrits de Bacon ne sont guère sortis des rayons
du èluséc britannique, de la Bo<lléieune et des collèges d’Oxford, que
pour être remis à des mains françaises (!}. »

Arrivons à l’examen des ouvrages de Roger Bacon.

Génie de premier ordre, Roger Bacon sentit de bonne lieure

ce que les études qu’on faisait en Europe, au treizième

siècle, avaient de barbare et de faux. Il le comprit mieux en-

core, après avoir étudié les monuments littéraires et scienti-

fiques de l’antiquité grecque. Dès lors, la nécessité d'une ré-

forme radicale devint, dans sa tète, une idée fixe, qui dut y

(l) Rogtr Bacon, ri# et se» outragfi, p. 13-15.
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prendre chaque jour plus de consistance, et devenir l'objet

constant de ses inédifation.s et île ses travaux.

Mais, pour accomplir une réforme radicale, il ne suffit jias de

renverser, de détruire ; il faut .songer à reconstruire, il faut

créer, et c’e.stlà ordinairement la partie la plus difficile; car on

ne reconstruit qu'après avoir conçu un plan, rassemblé des

matériaux suffisants, et prévu d'.avance les principales diffi-

cultés qui peuvent se présenter dans l’exécution. Bacon y avait

songé. Il avait conçu un plan très-vaste, et pour trouver des

matériaux suffisants, il se livrait à des recherches immenses.

Il compulsait des livres grecs, arabes, syriaques ou chaldéens,

et il s'en était procuré, ù grands frais, de très-rares. Il se

livrait au.ssi à des expériences, à des observations, à des inves-

tigations de toute sorte. Longtemps privé de la liberté et séparé

du haboratoire et des instruments qu’il .avait rassemblés dans sa

tourd'Oxford; dénué de toute collaboration intelligente, même
de celle du sav.ant mathénuaticien Thomas Bungey, son ami;

irrité par des tracasseries inces.santes, en un mot, entravé de

mille manières, il ne put exécuter qu'une partie de son plan.

C'est là ce qu’on doit considérer quand on veut porter un

Jugement sur son génie et ses travaux. Il ne faut p.as, à

l'exemple de beaucoup d'écrivains de nos jours, se placer au

point de vue de la science moderne, jiour reprocher à Bacon

des erreurs de détail. Nul autre à sa place n'aurait pu les éviter.

En effet, il vivait au treizième siècle, à une époque où, d.ans les

sciences, tout était à faire. En second lieu, quand il écrivait

pour le pape son Opus majits, il était .sans cesse troublé par

l’insupportable surveillance qui pesait sur lui. Enfin, privé de

livres et d'instruments, il n’avait à sa portée aucun moyen de

vérification. Il est dans les moindres parties des connaissances

humaines une foule de détails qui, au bout d'un certain temps,

échappent aux plus heureuses mémoires. Le plus habile de nos

savants contemporains, placé dans une .situation analogue à
celle où se trouvait Bacon, et obligé d’écrire à la hâte un
gros volume, ne commettrait-il pas un plus grand nombre d'er-

reurs?

Il était réservé à Roger Bacon cette double disgr.àce, d’ètre

méconnu dans le siècle où il vivait, et d'être jugé, dans les

dix-huitième et di.x-neuvième siècles, par des savants qui ne
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l'avaient pas lu. Bailly, le savant historien de l’astronomie,

ne voit en lui qu’un alchimiste. Delainbre lui consacre à peine

quelques lignes. Montucla , l’érudit historien des mathéma-

tiques, se montre plus sévère encore. De Humholdt, l’auteur du

Cosmos, bien qu’il admire Bacon, trouve que les connaissances

mathématiques lui ont manqué.

Pour se convaincre que les connaissances mathématiques ne

manquaient pas à Bacon, il suffit de parcourir, dans ses ou-

vrages, les parties où il renvoie à ses traités théoriques et pra-

tiques d’arithmétique, de géométrie, d’astronomie, de mu-

sique, etc. 11 avait commenté et complété Euclide. Il avait

très- probablement lu d’autres mathématiciens de l’école

d’Alexandrie, à laquelle avaient appartenu Archimède et Apol-

lonius de Perge. Un homme qui commence par commenter et

conqiléter Euclide ne peut être mis dans la catégorie des

savants dépourvus de connaissances mathématiques. Toutefois,

ses traités spéciaux de mathématiques étant perdus, il e.st

impossible de juger du degré auquel il était parvenu dans

cette partie des sciences.

Les principaux ouvrages de Roger Bacon sont VOpusmains,

VOpns minus et YOpus terlium, qui furent envoyés successive-

ment k Clément IV. Il n’avait jms tout mis dans YOpus majus,

parce qu'il craignait de rendre l’ouvrage trop volumineux et de

faire trop attendre le pape. Il pouvait craindre aussi que le

'livre fut détruit ou égaré. Il en fit donc un abrégé, auquel il

ajouta ce qu’il n’avait pas mis dans YOpus majns. C’est cet

abrégé qui forme YOpus minus, Bacon en parle comme de l’ou-

vrage qu’il a composé avec le plus de soin (1). Malheureuse-

ment, il n’en exi.ste plus que des fragments.

Quant à YOpus lertium, M. Émile Charles en a découvert

divers débris dispersés dans les bibliothèques (2).

(1) Opus terlium, ctp. i et il.

2) Pour rechercher, comparer, coonlonner lea fraijTOents de» a'ovrea de Hoger

Pacon, pprsoniie ne a'est donné plu^dc peine et n'it fait preuve de plui d’érudition et

de talent que M. flmilo Cliarlea. II s'exprime ainsi uti commencement de la cinquième

partie de son livre ri ettraile deg ounagrs inedil»^: « nuna nos recherches

à propos des ouvrages de Bacon, nons avons transcrit de ses manuscrits la valeur de

plusieurs volumes, espérant alors pouvoir publier ce qu’il y a de vraiment important

à conserver, de ces volumineuses composition;. Obligé de renoncer h celte entreprise,

noua nous bonioiis n donner une analyse de ses ceuvres inédites, en y insérant

quehpios cit.itions, >
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h'OptfS majus est le principal et le plus authentique des

ouvrages qui nous restent de Bacon.

Dans la première partie, l'auteur traite des causes générales

de l'ignorance humaine. Il attribue spécialement cette igno-

rance à Vautoriti, qui domine dans toutes les écoles, et il réunit,

pour la détruire, tous les moyens que peuvent lui fournir l'éru-

dition, la science, le raisonnement et l’expérience des temps

antérieurs. Il pousse de toutes ses forces l’esprit humain au

libre examen; il lui apprend à secouer le joug do Vautorité.

Il se livre k une censure véhémente des abus et des erreurs qui

en dérivent. Mais, comme il n’oublie pas que son livre est

adre.ssé au pape, il met l’Eglise hors de cause, et s’arrange de

façon que ses attaques ne paraissent avoir pour objet que les

choses profanes. Il prend ses arguments dans la philosophie,

dans la science, dans la morale, etc.

Nous ne pouvons donner ici un simple sommaire de tous les

sujets qu’il aborde et qu’il discute. L’un des chapitres les plus

importants e.st celui oü il traite de l'optique. Roger Bacon

avait lu les ouvrages d’Euclide, de l'tolémée, d’Alhazen. 11 les

avait médités, analysés, et il ajoute des faits nouveaux à ceux

que rapportent ces auteurs. Il émet des idées fort justes sur

une foule de phénomènes d’optique, particulièrement sur la ré-

fraction. Il étudie les lois de la réflexion et de la réfraction.

.Ses idées, sur l’anatomie et la physiologie de l’œil sont géné-

ralement exactes. Il regarde le nerf optique comme la partie

essentielle où se produit l'impression visuelle ; il prouve que la

fonction de la vue est subordonnée à l'-état du nerf optique.

Roger Bacon connaissait parfaitement les verres convexes,

les verres concaves, et l’effet qu’ils produisent sur les rayons

lumineux. De plusieurs passages qu’on trouve dans son Opus

majus, on peut conclure, comme nous le montrerons plus loin,

qu’il connaissait le télescope.

O D'aprCs les i-églcs que nous avons précédemment établies, dit Bacon,
il est aisé do conclure que les plus petits objets peuvent paraitre c.\tréme-

ment grands et les plus gi-amls extrêmement petits, selon que les verres
a travers lesquels on les voit sont convexes ou concaves... Car nous pou-
vons lailkr et disi>oser îles veiTcs de telle façon, par rapi>ort à notre vue
et v«u' ra])])ort aux objets exténeurs

,
que les rayons lumineux soient

brisés et réfractés dans telle direction et sous tel angle que nous le dési-
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i-ons pour voir les objets, soit de loin, soit de prés. Ainsi, ù la plus-

incroyable distance, nous lirions les plus petites lettres, nous compterions
les grains do sab'e et de poussière, à cause de la grandeur de l'angle sons

lequel nous les verrions. Cela dépend, non de la distance, mais de la

giandciir de l’angle visuel. De loin, un enfant pourrait ]iaraitrc un géant,

et un homme, grand comme une montagne. Une jtetite armée pourrait

paraitre immense et, observée de très-loin, elle pourrait nous paraître

très-rapprochée de nous, et vice ivrsû. Nous ferions, pour ainsi dire, des-

cendre le soleil
,
la lune, les étoiles en rappelant de la terre leurs ipiagcs (1). »

Dans le traité De Scientia perspeclita, qui forme la cinquième

partie de VOpiis majiis, on voit que Bacon avait beaucoup

étudié les propriétés des miroirs convexes, concaves.

Il serait impossible de donner ici une analyse de tout ce

qu'il y a de curieux, dans ce traité. Nous ne pouvons citer que

quelques faits.

On connaît cette singulière illusion d’optique qu’on reproduit

quelquefois dans les soirées de physique amusante, et qui

étonne toujours. Si un miroir concave et un objet quelconque,

par exemple une figure, une tête, une main, un bouquet, sont

placés dans une salle, hors de la vue du spectateur, de telle

façon que, d’un point déterminé, on puisse apercevoir l'image

de l’objet, projetée par ce miroir concave, la personne qui se

trouve placée en ce point croit apercevoir un objet réel. Mais

si elle approche pour mieux voir, ou pour saisir l’objet, elle

ne se trouve plus dans la direction des rayons réfléchis; elle

ne voit plus rien, l’image a disparu.

C’est une de ces illusions dont la magie faisait usage, non-

seulement du temps de Bacon, mais daus les temps antérieurs.

0 On peut, dit Baron, avoir des miroirs disposés (Je telle fa<;on que,

)jar eux, il apparaisse, soit dans une maison, suit sur une place, telles

choses que l'un veut; mais d(is qu’une personne, qui croit voir des choses

(1) • De rUione ffitcta majora f.unt : nam de farili pntet per ranone» supradicles, yvorf

moj Ima potsunt aifj>arere minima, et i rontra
;
et longe dislantia tidebunlur prophigutieima

e ronrerso, .V<im }iOMurnu« «i<i fffurare perspirnn, et taliter en ordinare respectu nosiri

eiêUJt et ri*rtim, ÇHorf (rangentur rndii et (leclentur guorsumcumqMe roluenmiu, ut eub

fjuorun^^ue nngulo Koîuertmu», xidemus rem prtipe tel longe. Et iic ex incredibili dieUttUin

legeremv» tillertu minutiseima* et pulrerrt ae artnae numeraremue prrfider magnitudinem
ttngtiii eub guo rideremus^ et maxima cori>OTa de prope rix t idtremue jtrojUer parritatem

anguli $iib gtto tideremue
;
nam dieiantin non ad httjuâtnodi tiMiane» nie( per arcidene.^

sed guaniitae anguli : sic poseet puer apjHirerr gigtie,, et unu« homo tideri mone^ et M yuo>

rtm/ÿUf tpiantitate... Sic etiam fa*'eremn$ eolem et Imnam et steila* detemdere eecnn<Uim

apiharentiam hic inferiut^ etc. * [Oput mnjue^ p. 357, édit, de Londres, 1733.)
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réelles, oceoui l dans le lieu où elles opparaissent, elle ne trouve rien. Le.s

miroii'3 ot les eliosea sont en regard les uns des autres, hors de la vue du
sjicctateur, et ils sont disi>osés de manière que les images se produisent
à découvert dans l'espace et U[)pai Dissent dans l'air aux points où le

rayon visuel se confond avec la direction de la nomialc; il arrive alors
que le spectateur, en approchant du lieu où apparait l'image, finit jiar la

penlre de vue et qu'il s'imagine qu’une pcisonno ou une chose était

réellement apparue dans un endroit où il no voit plus rien ;i;. b -

•

Dans VOpiis mnjvs (p. 208 et 300) se trouve un passage con-

cernant la vitesse de translation de la lumière, dont nous don-

nerons la traduction, d'après M. Émile Charles.

0 Tous les auteurs, y compris Aristote, prétendent que la propagation
de la lumière est instantanée; la vérité est qu'elle s'effectue ilans un
temps très-court, mais appiéeiahlc. On prouve, [lar l'expérience, ipi'un

rayon ireiiiendiculaire arrive plus vite qu'un rayon oblique. La lumière
se propage jdus vite que le son . Si l’on aperçoit de loin un homme fi apper
du bâton ou du marteau sur un coips sonore, les yeux sont affectés avant
que l'oreille ait rien perçu. On voit l'éclair avant d'entendre le tonnerre,

bien <)u’en réalité le bruit précède la lumière dans le nuage. Mais il n'en
est pas moins vrai que la marche de la lumière est mesurable. »

Ces observ.TtiorLs sont certainement celles d’un homme atten-

tif à examiner tous les faits, avec les circonstances au milieu

desquelles ils se produisent.

Roger Bacon a-t-il connu le télescope? Roger Bacon a-t-il

connu les lunettes d'approche? Nous n’hésiterons pas à répondre

par l'affirmative à ces deux questions; mais l’histoire de la

découverte du télescope à réflexion et de celle des lunettes d'ap-

proche est si obscure, si mal édifiée, prise d'un si mauvais cété

dans tous les auteurs modernes, que nous ne pourrons avancer

ici, i\ l’appui de notre opinion, que des pressentiments d’instinct,

pour ainsi dire, plutôt que des preuves puisées dans des textes

précis.

Rappelons d’abord que le télescope à réjlexiosi consiste en un

miroir concave, fait de métal poli, au fo^'er duquel vient se

(1) « Possutit autem fjffrula êir oréinari, nf tfHOt t( 9u.ivumr/u<>

I» domo vtl plaita
,

el wnniâ asjùtiens res illas ridebit serwfdvm reritntem ; et rum ctimt
ad lora rhionis. nihil inveuiet. Sum sic sitvatunt sj>eruln in wruito re$f>ec1v rernm, iil !oc<i

imayiuvm sirut in afierlOf et npporeant in aere in ronjonclione radiorum rhiiatiom cum
cafhefis, et ideo aspirientes rvrrereut nd toca ttsionis, ef»sr*timarenf res ibi esse cum ni/tii

fuerit^ etc. *
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poindre l'image d’un astre ou d'un corps éloigné. Cette image

étant formée au foyer du miroir concave, on l'amplitie en la

regardant à travers une lunette grossissante ordinaire.

Itoger Bacon a-t-il connu le télescope à réflexion, qui porte

aujourd'hui le nom de télescope de Greÿory ou de Neirtoné

Voilà ce qu’il faut examiner.

Et d’abord, disons que les miroirs concaves étaient employés

par les anciens, en guise de télescopes, pour l'examen des corps

célestes.

' Caylus (1) ne doute nullement que le télescope n’ait été connu

dans l’antiquité.

L’appareil d'optique dont se servait Jules César, pour obser-

ver, des grèves de la Gaule, la disposition des lieux, les camps

et les cités chez les Bretons, lorsqu'il se préparait à traverser

la mer pour attaquer la Bretagne, n’était qu’une sorte de

télescope à réflexion {Sic enim Julius Ctesar, guando roliiit

Angliam expugnare, refertur maxima spécula erexisse, ut a

Gallicano littore dispositionem cieitatiim et castrorum Anglite

prœtiderel. Similiter, possent spécula erigi in alto, contra

cicitates et exercitus) (2). A la vérité, il n’est question, dans

ce passage, que des miroirs concaves qui formaient les images.

Mais pourquoi les astronomes, et Bacon surtout, n’auraient-ils

pas regardé ces images formées au foyer du miroir, avec une

lentille grossissante? C'était là tout le télescope à réflexion.

Cuvier (3) regarde comme certain que Roger Bacon fit usage

d’un télescope à réflexion pour observer le ciel, lorsqu’il fut

conduit à reconnaître l’inexactitude du calendrier Julien.

Les observations astronomiques et divers travaux exécutés

chez les anciens supposent l’usage de sortes de lunettes qui

n’avaient pas, sans doute, la même forme que les nôtres, et qui,

assùrément, étaient loin d’avoir atteint le degré de perfection où

l'on est arrivé depuis, mais dont on devait néanmoins se servir

avec quelque avantage.

Gerbert, au dixième siècle, employa, dit-on, un long tube

pour observer, à Magdebourg, l’étoile polaire, et pour régler

l’horloge qu’il venait de construire. On répondra que ce n’était

(1) Hintuire tie Vastrottomie amifune.

(2) Opuf mnjui, p. 3ô7.

(3) UUtoire dt* «cienrtt mturelU*, t. l, p. U<*.
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qu’un simple tube ilépourvu de verres. Mais les verres gros-

sissantsétaient connus dans l’antiquité. On a trouvé de nos jours,

dans les fouilles de Ninive, un morceau de cristal de roche taillé,

qui, selon le physicien anglais Brewster, n’a pu servir que de

lentille gi-ossissante. D’après Arago, il existe des ouvrages faits

par la main des anciens, et qui, vu leurs dimensions, n’ont

pu être effectués qu’avec le secours de verres grossissants;

Chez les Grecs, Aristote, Hipparque, Ptolémée, etc., s’en sont

servis, et il est déjà question do globes ou de verres grossissants

dans une comédie d’.Vristophane, contemporain de Socrate.

Le Diclioiinaire de la Cmsca fait remonter au treizième

siècle l’invention des lunettes ordinaires. On y dit que l’auteur

d’un livre écrit en 130."}, frère Jordanus, rapporte que, depuis

vingt ans, on pratique l’art utile île polir les terres de lunedes.

D’un autre côté, un savant naturaliste et médecin du treizième

siècle, Rédi, rapporte qu’il possède dans sa bibliotlièque un

autographe, établissant d’une manière irrécusable la connais-

sance et l’usage des lunettes; c’est une lettre d’un vieillard qui

se plaint de ne pontoir plus lire ni écrire sans lunettes. Il est

enfin constaté, par des écrits qui datent de la fin du treizième

siècle, que, dès ce temps-là, l’usage des lunettes était très-

répandu (1).

Le télescope h réflexion se composant d’un miroir concave et

d’une lunette qui permet d’amplifier l’image produite au foyer

du miroir, il ne serait pas impossible, puisque l’un et l’autre

de ces instruments étaient connus du temps de Roger Bacon,

que ce dernier eût fait usage d’un télescope à réflexion.

Quand ou s’obstine à chercher, dans les temps modernes,

l’origine des lunettes et du télescope, on trouve cette question

environnée d’une profonde obscurité et d’une incohérence sans

égale. On a voulu, sur ce point, s'en rapporter à Descartes et

à quelques autres hommes, doués à la vérité de grands talents,

mais très-peu savants en histoire; et c’est ainsi que l’on est ar-

rivé à attribuer l’invention du télescope, tantôt à un Hollan-

dais, Jacques Métius, qui fabriquait des verres grossissants,

mais qui était fort étranger à toute étude littéraire et scienti-

(1) Voir, sur celto question, un ouvrage inlérassant de M. Kuppin, lu Lvnrtte d'ap-

1 vol. in-lS. Luusaiino, ISSl. p. b3. .M. Kuppiii résume plusieurs découvertes
bisturiqucs rapportées dans VllUtoire de Coplique de Wilde, publiéo à Berlin en 1U38.



ROGER BACON 203

fique; tantcH à un opticien de Middelbourg, nommé Zacharie

Zans, ou plutôt à ses enfants qui, en jouant dans sa boutique

avec des verres grossissants ,
les disposèrent de telle façon

que le coq du clocher du village apparut aussitôt au bout de la

lentille. Quel crédit peut-on accorder à de telles sornettes?

Il est évident pour nous que l'histoire du télescope est tout

entière à faire.

Comme dans les grandes inventions il faut accorder quelque

chose au génie, on a supposé que Galilée perfectionna le téles-

cope inventé par Métius ou par les enfants de Zacharie Zans.

Sans discuter à fond cette question, nous nous bornerons è faire

observer qu'en matière d’optique, Roger Bacon en savait beau-

coup plus que n’en surent depuis Descartes et Galilée, et que le

télescope put fort bien dès lors être emploj’é par lui qimnd il se

livrait à ses études astronomiques dans sa tour solitaire d’Oxford

.

n'est aisé de s’assurer, en lisant dans YOpus majus, le traité

de la perspective, de l’état avancé des connaissances que Bacon

possédait en optique.

Dans le Traité Æoptujue de Bacon, publié séparément à

Francfort, on trouve, sur les verres concaves, un chapitre qui

rappelle le moyen qu’employa Archimède pour incendier la

flotte romaine. Roger Bacon dit qu'il a fait polir des miroirs

de ce genre, et il va jusqu’à évaluer la dépense qu’il y aurait à

faire pour construire un appareil qui eût la même puissance que

celui d’Archimède.

Dans le Spécula, mathematka, qui forme un fragment consi-

dérable de VOpus majus. Bacon s’attache à prouver que le.s

mathématiques doivent jouer un rôle important dans l’étude des

sciences. C’est dans cet ouvrage, qu'après avoir montré la can.se

de l’imperfection du calendrier Julien, il eu propose la réforme

au pape Clément IV.

Par ses observations et ses calculs. Bacon n’était pas arrivé

à une exactitude bien rigoureuse ; mais à l’époque où il compo-

sait son Opns minus, il n’était guère en état d’observer le ciel.

Il reconnut l’erreur du calendrier, et il savait comment il fal-

lait s’y prendre pour la corriger; c’était beaucoup pour ce

temps. On sait que cette erreur ne fut corrigée qu’environ

300 ans après lui, sous le pontificat de Grégoire XIII, au temps

de Kepler.
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Ou reproche ù Roger Bacon d'avoir cru à la quadrature du

cercle, c’est-ii-dire d'avoir pensé qu'il existe, entre la circon-

férence et le diamètre, un rapport simple et commensurable.

Mais dans le dernier siècle môme, il s'est trouvé de grands

géomètres qui y croyaient, ou du moins qui avaient des doutes

sur ce point.

M. Emile Charles a retrouvé, dans un manuscrit d’Oxford,

une grande ]>artie de VOpvs minus, en très-mauvais état à la

vérité, souvent môme à demi efl'acée et remplie d’incorrections.

VOpvs minus renfermait, selon M. Emile Charles, une sorte

d’épitre (lédicatoire à Clément IV, un traité d'alchimie pra-

tique
, l’analyse de VOpus majus, un traité sur les sept dé-

fauts de l’étude de la théologie, et un traité d’alchimie spécu-

lative.

h'Opus leulium, l’œuvre la plus considérable de Bacon, est

resté entièrement inédit. Il en existe une copie dans la bitlio-

thèque de Douai, copie moins complète que celle du Musée bri-

tannique, selon M. Émile Charles, Dans cet ouvrage, Bacon

déclare (chap. 2) que « les raisons qui l'ont conduit à composer

YOpiis minus, pour compléter ïOpus majus, sont les mêmes que

celles qui le portent à composer YOpus tertimi, pour l’intelli-

gence et l'achèvement des deux autres. Plusieurs parties nou-

relles et d'un grand prix, toutes remplies des beautés de la

science, et qu’on ne trouverait, dit-il, nulle autre part {Opics

tertium, cap. 1), y ont été ajoutées. »

On n'a pu retrouver encore que soixante-quinze chapitres de
YOpus tertium.

Qu’est devenu le reste de cet ouvrage? Peut-être renfer-

mait-il ces traités spéciaux, théoriques et pratiques, de calcul,

de géométrie, etc., surtout ces éléments d’Euclide et ces

éléments d’histoire naturelle auxquels Roger Bacon renvoie

souvent, notamment dans son traité De Ccelest'ihis. M. Émile
Charle.s a découvert, dispersés dans les bibliothèques, 4i^ers

fragments nouveaux de YOpus tertium.

Bacon n’admettait pas légèrement les faits, et il n’était pas

facilement persuadé par des raisonnements spécieux. Sans

l'expérience on ne peut, dit-il, rien savoir à un degré suffisant

en fait d'art et de science. Un argument sert à conclure, mais
n’écarte pas le doute; il ne persuade pas au point que l’esprit
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reste dans l’intime conviction de la vérité, à moins que l'expé-

rience ne soit venue se joindre au raisonnement (1).
'

Les connaissances incomplètes que nous avons sur les tra-

vaux scientifiques des anciens font que nous exagérons souvent

outre .mesure les découvertes des modernes, et que les termes

précis de. comparaison nous manquent pour juger sainement

des évolutions et des progrès de l'esprit humain. Il en résulte

(|ue nous prenons quelquefois un simple changement pour un

progrès réel, imitant en cela un homme qui se persuaderait

qu’une bibliothèque a pu s’accroître, par la raison que les mêmes
livres y ont été distribués autrement sur les divers rayons.

C'e.st par un effet de l’idée exagérée que l’on se fait du génie

de notre siècle, que M. Émile Charles, dans son livre sur Roger

Bacon, écrit d’ailleurs avec talent, et rempli d’une conscien-

cieuse érudition
,
a trop sévèrement jugé certaines parties

des travaux scientifiques de Bacon. Il est des erreurs qui, au

treizième siècle et dans la situation où se trouvait Bacon,

étaient absolument inévitables. Nous regrettons que M. Emile

Charles, après avoir apprécié avec tact et discernement la mé-

thode et les doctrines philosophiques de Roger Bacon, ait écrit

cette phrase :

« Quant à nous, malpirc la irrandeur apparente des prévisions do Bacon,

nous n'y voyons que des cliiméres, indi^rnes de la scienco et propres à

ré^iarci-, une sorte de cliarlatanismo qui surfait la puissance do l'esprit

liumain (2,'. »

Et il quel propos cela est-il dit? Nous allons le voir.

L'EpistoIa de xecrelis operihux artiset naturm, aede nuUi-

taie maffia! est une des productions les plus curieuses et les

plus importantes qui nous re.stent de Roger--Bacon. C’est un

petit traité divisé en trois chapitres, l’un sur la mécanique, un

autre .sur l'optique, le troisième sur lap/iffxiqiie et ïaehimie.

Bacon pense que l’homme, en tirant parti de tous les moyens

( 1 ) « Sine ej^tetienfid nikil eupicieuter sciri ftoteat... .(rgumrnfurn conHudit et fncU

nrm o'^ni'ludtre tiuestiouem ^
ffl non certiff at nr>iue remoret dHbitatioiiem . ut i^uiescat

finimn* ir» tntuitu reritntia, nisi eam inrenial na ejperenti.r... * [Opu* mrtjut, p. IW.)

]i Uit ailleurs: « ("est »»mlemetu çn nmthèmntique« qu’on «lêmontre véritahlenaent. »

— t Soin nMtItemntkn tal cere JeinmstriUtea, » [Liber tlemonstnUùtnum.)

\2) Page 30 1.
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que lui présente la nature, peut indéfiniment agrandir, par son

génie, le champ des possibilités scientifiques. Peut-on donner

un sens ])lns raisonnable :i ce progrès indé/ni si préconisé de

nos jours? On reproche à Roger Bacon d’avoir exagéré la puis-

sance de riiomnie. Comment l’a-t-il exagérée? Il ne s’agit,

dans sa pensée, que de travailler sans ceisse à mettre en œuvre,

]>ar l'étude de la nature et le perfectionnement de l'art, toutes

les ressources que nous fournit cette nature même.

C'est ainsi que Roger Bacon est conduit à passer en revue

une foule d’inventions qu’on revendique pour les temps mo-

dernes.

Dans le chapitre sur la mécanique, Roger Bacon parle de

- voitures qui peuvent marcher, avec une incroyable vitesse,

sans être tirées ni poussées par aucune force animale (1). »

Les savants missionnaires qui habitaient la Chine sous l’em-

pereur Kaiig-lli, et qui obtinrent plusieurs fois la permission de

visiter la bibliothèque impériale de Pékin, parlent d’un livre

chinois, publié dix ou douze siècles avant noire ère, dans lequel

on assure qu’un homme, venu des contrées deLl’Occident, pro-

posa à l’empereur alors régnant plusieurs inventions curieuses,

dont une, que l’empereur fit mettre à l’épreuve, consistait à

faire marcher des chars avec une incroj^able vitesse. On no

parle point de l’espèce de force motrice qui était appliquée,

liais il est facile d’admettre que les anciens peuples de l’Orient

avaient connaissance de quelque moteur plus puissant que celui

que représente la force d’un chevaL

Il ne faut pas oublier que Roger Bacon avait étudié les

langues orientales, qu’il était doué d’un vrai génie, et que par

conséquent il avait pu saisir, peut-être dans des livres arabes

diqà très-rares ^e son temps, des découvertes et inventions

très-anciennes, vestiges insaisissables pour les simples érudits,

mais très-accessibles à un esprit de premier ordre. La plupart

do ses grandes idées ont été sans doute empruntées à des

ouvrages arabes qui appartenaient à l’une des périodes, les plus

brillantes de l’ancienne civilisation de l’Asie.

Il est certain que Roger Bacon n’avait pu inventer lui seul

toutes les merveilles dont il parle, parce qu’elles supposent les

(1) « CwrrtM e/mm $int aniimh moreun/ur, cuw im/ie/u »
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efforts continus de l'esprit humain pendant plusieurs généra- *

tiens. Il ne s’attril)ue pas, d’ailleurs, l'honneur de les avoir

découvertes. Il se borne à dire qu’il les connaît et qu'il connaît

aussi les inventeurs.

Mais revenons au traité des Œutres secrétes de la nature et

de l'art.

« Il est |iossil)lo, ilit Racon, de construire une machine pour naviguer

flans ratinospliùre. Un homme, assis au milieu de cette machine, pour-

rait, en tournant un certain mécanisme, faire mouvoir des ailes constniites

avec art, frapper l'air et voler comme un oiseau.

« Il est possible de construire une machine au moyen de laquedic on
pourrait, .sans aucun tlanger, se iiromcner au fond de la mer et dans le

lit des fleuves (I). »

L’astronome Ethicus raconte que, sous Alexandre, on se

servit d’une cloche à plongeur, pour observer le fond de la

mer. Roger Bacon pouvait donc parler à bon droit d’une in-

vention de ce genre.

O On peut construire, au-dessus des fleuves, des ponts qui ne soient

soutenus, d'une rive à l’autre, ni par des colonnes ni par des piles, ni par

aucune sorte d'apiiareil (2). •

Bacon désigne par là les ponts suspendus qui ont été en usage

en Orient, en Chine surtout, avant que les frères Seguin les

aient réinventés chez nous, vers 1825.

Cuvier pense que Roger Bacon a connu la vapeur appliquée

comme force motrice sur terre et sur mer. Quelles pourraient

être, en effet, se demande Cuvier, ces machines qui, selon Bacon,

seraient propres à faire marcher les navires plus rapidement

que ne le pourrait faire une cargaison de rameurs, un seul

homme sur chatiue navire étant nécessaire comme pilote pour

le diriger? Nous ne croyons pas que cette force motrice connue

par Bacon soit la vapeur. Mais quelle difficulté 3
' a-t-il à recon-

naître que Bacon, nous racontant ces merveilles, ne parle que
«

(1) « Piissunt etiam fieri iiutrumenla roJnntlê, ut Homo, «rr/riii i$t mfflio imtrutnmti^

rerolierui ingruium
^
pfr quoii at.v nrtifiritiliter rotnitositte uercm verberent, ad

modum arii lu/rerfl... Poésunt etiam (Uri instrumenta ambulandi ïn man et in /turiit ad

fuudutn sine fperieuh cori>oraU. $

(2) < Pvntes uttra flumina sine cotumnd tel a/i^uo sustentaculo» »
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Je choses qu'il a trouvées décrites et expliquées dans d'anciens

auteurs et surtout dans des auteurs arabes ou orientaux?

Roger Bacon signale encore une petite machine pouvant

servir, soit A élever, soit à abaisser des poids énormes, presque

infinis. l’n homme, au moyen de cette petite machine, pourrait

obtenir, dit Bacon, des résultats prodigieux. B pourrait, à lui

seul, tirer vers lui mille hommes à la fois, quelle que fût leur

résisüince.

Toutes ces choses, ajoute Bacon, ont été faites dans le temps

passé et dans le temps présent, « Hæc aniem facta saut anli-

qiiihistct nostris lentporiiuit. »

Bacon p.arle aussi d'un appareil d'optique dont il décrit les

effets surprenants, pour montrer à quel point la science et l'art

peuvent se rapprocher de la magie, et produire des illusions

étonnantes, merveilleuses. Cet appareil est une sorte de lan-

terne magique. Le Père Kircher, qui passe pour l’inventeur de

la lanterne magique, pouvait en avoir pris l’idée dans le livre

de Roger Bacon.

On peut, dit Roger Bacon, figurer des formes distinctes

et brillantes, telles qu'une personne entrant dans une maison

et qui croit y voir en réalité de l'or, de l’argent, des pierres

précieuses et tout ce que l'on veut. Mais dès que cette per-

sonne approche du lieu oii ces figures apparaissent, elle n'a-

perçoit plus rien, l'illusion s’est évanouie (1).

Remarquons ici que Bacon ne se propose nullement de citer

tous les faits scientifiques qu'il connaît. Son unique but, dans

le Traité des Secrets de la nature et de l'art, est de prouver

que les effets surprenants de la magie sont un résultat de l'unioji

•de la science avec l'art, et ne supposent rien de surnaturel.

Roger Bacon a été souvent présenté jiar des écrivains qui

ne l'avaient pas lu comme ayant voulu s’attribuer l’invention

de la poudre à canon. Or, voici ce qu'il dit de la poudre :

« Il R.st (les sulistances dont la détonation frappe l’ame à tel point, sur-
tout pendant la nuit, quand tout a été convenablement disposé ]iour cela

et quand la détonation est subite, inattendue, que, ni les armées, ni les

(1) < Poxximf fimm «i> fïgttrari pfnpirttt u( omni» homo ittgretfieng (hunum tidfrrt

rertviUr aurtint tt aryentum et hipidfg prftio»o$ et tfuitiffuid homo reï/ef, festt-

uartt ad hHiàm.nihU inoentirt. >
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villes ne peuvent en soutenir les elTcts. Aucun éclat du tonnerre ne peut

être comparé au liruit de ces détonations. Les longs éclairs qui sillon-

nent In nue sont incomparablement moindres, et, à leur vue, nous n'o-

lirouvons pas la moindre terreur, dn rrnil <jur Gt'iléon (vers le huitième

siècle avant notre ère' proihiiiit d-s rUrls n peu pris semtilables eluns h;

niiiip des Madianiles, en emphtyunl cette meme substance. IVailleurs. on
répète l'e.vpérience en petit dans tous les [lavs du monde où on emidoie,
dans les jeux, des pétards et des fusées, et l'on sait que, renfmnée dans
un instrument qui n'est pas jdiis gros que le pouce d'un homme, cette

substance, qu'on appelle salpiire, détonne avec un bruit horrible, imitant

les éclair.s cl le bruit du tonnerre (1). »

On ne saurait prétendre que Roger Bacon se soit attribué

l’invention de la poudre à canon, puisqu'il nous dit que Gédéon,

liiiit siècles avant l'ère chrétienne, en fit usage pour faire

sauter les remparts de Jéricho. 1,'histoire do la poudre à canon

est aujourd'hui bien connue. Si l’on veut se reporter <\ la

notice que nous avons consacrée à ce sujet, dans notre ouvrage

J-JxposiUon et histoire des principales décotirertes scientijqnes

Modernes (2), on verra que Roger Bacon n’a jamais songé à

présenter comme lui appartenant l’idée de ces mélanges inflam-

mables, qui servaient en Orient, depuis de longs siècles, comme
arme offensive dans les combats.

L'opuscule qui nous occupe. Ile secretis Operibus artis et

nature, a pour but de prouver : 1” que la magie, dont on se

servait souvent pour étonner et pour tromper le peuple, s’ap-

])uyait sur les lois générales de la nature, et que les effets

extraordinaires, merveilleux, obtenus par les magiciens, se

produisaient, tantôt par des compositions chimiques, tantôt par

diverses combinaisons empruntées à la ph}-sique, à la méca-

nique, à l’histoire naturelle, etc.; 2® que les philosophe.s latins

étaient très-ignorants, quelquefois niôine absurdes, et qu’il

fallait abandonner la philosophie des Latins pour la science.

(1) c Qua-dnm veto audilum peiturbitnt in Innlum^ </ufvi ti fubito et de nocte et

tuffit ienti fitrent^ nec pnsset eicittif. nre eiert'Uuê stutlinert. Sullua tonitrui frng‘>r jtoxsff

tnlibua cumiHtrnri ’ r/M.rc/am /anfHm terrorem ritui inrvtiunf ^ quibd coruArtititmfH nuhium

longe minus el siue comparntùtné fberluifetinl. Quibtis operibus (iedron in castris

nitarum C(m-*imih'a .rstimn/um fuisse n/irra/us. Et erfterimentvm hujus recupinufs ex /io>*

tudirro pueriti^ quod ftl in muttis munJi pitrtibu*. st ilirel ut tu instrumento fnrlo od quan-

tihilem ptdliri.’i humani ex riofentia illius sahs
^
qui sut petrr rorn/nr, tant horribih»

sonus naseitur in ni/)lMra /um pn^rfi'r.r rei, seilii et modiei pergamini, etc. » {tfpus mnjn»,

j>. 17 1, éJit. de I/jiulres, 1733.)

P) Tome IH, 6' édition.

T. I 1 i
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incomparablement plus savante, des Orientaux; 3® enfin, que

si lui-même était accusé de magie, et si on voulait le faire

condamner comme ayant des relations avec le diable, c'était

uniquement parce qu’il avait étudié les lois de la création,

qui sont des lois non pas diaboliques, mais, tout au contraire,

divines.

Les jugements rendus contre Hacon et confirmés par la cour

de Rome, ses détentions longues et rigoureuses, le cours qu'il

faisait à Oxford, suspendu par Innocent IV, comme dénaturé à

compromettre le salut des fidèles, avaient frappé l'imagination

du peuple et suscité dans l’esprit des masses les idées les plus

étranges. On l’accusait généralement de magie et de sorcellerie.

Il répondit à cette accusation par son traité de la Nullité de

la magie (De Nullilate magiie). Roger Bacon montre, dans ce

livre, que le diable n’est pour rien dans ses travaux et expé-

riences de physique et de chimie, et que si le peuple attribue

i un pouvoir surnaturel la science qu’on lui reconnait, cela tient

uniquement à l'extrême ignorance du vulgaire. Mais le vulgaire

alors, c’était tout le monde.

L’accusation de magie était d’ailleurs un excellent prétexte

pour les ennemis de Bacon. Par ses opinions hardies, il

blessait la puissance cléricale. Il bles.sait aus.si les docteurs de

son temps, en prouvant qu'ils n'entendaient bien aucune langue

et ne possédaient aucune science. Enfin, en attaquant leur in-

fluence et leur autorité, il portait une atteinte réelle ;\ leurs

intérêts matériels. C’est par là que, dans tous les temps, les no-

vateurs ont excité contre eux des haines implacables, et que

les développements de la civilisation ont été souvent, sinon

tout à fait arrêtés, du moins considérablement retardés.

Les idées grandes et fécondes abondent, on le voit, dans

Roger Bacon, qui embrasse, dans le vaste plan de ses ouvrages,

à peu près toutes les branches des connaissances humaines. Il

est rare qu’il traite une partie quelconque sans y découvrir

quelque nouveau point de vue, ou sans y introduire quelques

nouvelles lumières. Il faudrait un volume pour rapporter et

discuter tout ce qu’on rencontre de remarquable dans les parties

de ses œuvres qui nous restent..

Le grand malheur pour Bacon, c’est d’avoir été Jugé avec
dédain par quelques hommes célèbres, qui avaient seulement
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parcouru à la luUe et avec prévention quelques lambeaux Je

ses écrits, ou qui même n'en parlaient que parouï-Jire.
*

Voltaire, qui ne s’était pas donné la peine de les lire, trouve

que les ouvrages de Bacon sont un tissu de chimères et d'absur-

dités. Il avoue pourtant qu’on rencontre dans ce fumier des

parcelles d’or. Voltaire n’eut jamais porté un pareil jugement

s'il eût seulement ouvert VOpits majus. Malgré les erreurs,

nombreuses dans lesquelles Bacon est tombé, l’auteur du Dic-

lionnaire philosophique eût certainement reconnu dans le

malheureux moine d'Oxford un génie de premier ordre.

Nous ne pouvons donner qu’une idée très-sommaire des

travaux de Bacon. Il a presque tout embrassé, et dans toutes

les parties qu'il a traitées, il a laissé une empreinte originale.

Ha écrit non-seulement stir les diverses parties des sciences

r.aturelles et mathématiques, mais aussi sur la grammaire, sur

la philo.soidiie, sur la morale, sur la politique, sur la théolo-

gie, etc. Voici comment il entendait l’éternité du monde :

O Avant la génération, éit-il, il n'y a ni temps ni iiioinemeiil; il n'y a

<|iie lies suhsiawes imniol>iles
,
pormanentes, dont l'existence n'est pas

mesurée par le temps. Le temps ne commence ipi'avec la génération ;,

avant lui, c'est l'.-itiim qui dure, r.irioii qui est l'étei-nilé créée et qui

suppose avant elle l'éternité incréée. En d'autres termes, avant les

choses, il n'y a que leur possihilité qui est éternelle. •

Dans le traité de la 3/orale, on rencontre des réflexions

comme celles-ci, dont nous prenons la traduction dans le livre

de M. Émile Charles :

n La terre n'est rien auprès du ciel ; la science seule donne déjà des

ailes à l'àme. la prépare à la connaissance du monde céleste et la rend
digne de s’associer à l'existence divine. C'est la science qui est la fin. la

destinée supiémc de la condition humaine; elle foule aux pieds le mal,

.s’élève dans les sphères supérieures, pénétre dans le sein mystérieux de

la nature et erre au milieu des astres. Sénèque l'a dit. C’est un point que
le théâtre de vos guerres, de vos voyages, de vos royautés; votre vie

n'est que l'espace de quelques jours. Méprisons donc les biens du cor|)s;

imitons Cicéron qui, dansscs paradoxes, se vante de n'avoir jamais désiré'

ni honneurs ni richesses, etc. »

Roger Bacon s’est beaucoup occupé de la mécanique des

corps célestes. De son temps, le système Je Ptolémée était
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déjà ébranlé. Mais on ne pouvait sans danger l’attaquer de

front, ]>arcfi qu'il s’était, jusqu’à un certain point, identifié

avec la doctrine théologique. Dacon commence par exposer ce

système astronomique avec une clarté et une netteté remar-

quables; et il insiste, non sans quelque malice, sur l’inextri-

cable complication des excentriques et des épicycles. Il le fait

pourtant avec réserve. Il avoue que, pour des raisons qu'il

a précédemment exposées, l’astronomie, dès le principe, fut

odieuse aux chrétiens, et que c’est à cause de cela que l’Kglise

a toujours manqué d’astronomes cap.ables (1).

liacon n’admet p:vs toujours le système de Ptolémée. <• Il

vaut mieux, dit-il, croire à l’ordre dans la nature et repousser

le témoignage de nos sens, qui nous trompent tant de fois,

surtout dans l’appréciation des objets situés à de grandes dis-

tances (2). »

Alpetragius, cité par Bacon, avait déjà rejeté les excentriques

et les épicycles de Ptolémée, et expliqué le mécanisme de runi-

vcrs par une théorie plus simple. Bacon se borne à rejeter le

système de Ptolémée. De peur de se brouiller avec les théolo-

giens, il ajoute que ce serait une chose grave que de détruire

l’astronomie de ce .savant.

Bacon croit que les étoiles brillent d’une lumière qui leur

est propre; que la lumière de la lune est empruntée à celle du

soleil
;
que la lueur blanche qui forme la voie lactée est pro-

duite par un amas de petites étoiles dl). ^.’ette dernière obser-

vation prouve, selon nous, que le télescope avait été employé

par lui pour observer le ciel.

Roger Bacon dit encore que les étoiles filantes sont de très-

petits corps formés par des substances aériformes, qui s’en-

flamment dans l’atmosphère, et qui, à cause de leur distance et

de l’extrême rapidité de leur mouvement
, nous paraissent

suivies d’iuie longue lumière (l).

( 1) « Ktinm Hur» inrenit a»tronnmof m Ef'cUnia $ufftrieutt$ </um, /i pn»ic»/)t0, fuit

nomia oitioAtt rhrisliantSy
i roftler vtiutmt guitfriuM an;whttn$^ etc. • maju$, p. 178.)

(2) c Mfliuê (ft âühare orilinmi nnlurtf tl confrflt/i>Pf« sensnt, c^ui mHUoîie» U et

pr.i'ripuê fft tuajna Histantiii. »

(M < rero viio modo eut circvluâ in nrh ctr'eslû^ qu.r lartea riii coca^ur,
hubtng muUn.% stella» rongregatas, et hicc jHârg nrli. «*tc » (

Ojmii maju$, p. 3lH.)

(1) « elittm, quoti fiarrn lur^ $iee corpus tufidiim modiex qunutUntis^ uf/fnirent
aluiuiuulo thagn.f eJleutionin in cri<gui6ui pn pfsr geufihUt m diftnnimm et motus ceteritatem
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Il s’occupe beaucoup de la scintillation des étoiles. Les expli-

cations qu'on donne aujourd’hui de ce phénomène ne valent

pas mieux que celles que l’on doit à Roger Ilacon. 11 connaît

parfaitement les réfractions astronomiques et les changements

de direction qu’éprouvent les rayons lumineux en pénétrant

dans notre atmosphère.

ün trouve dans YOpus mnjns, dans YOpus lei'tiuni et ilans

le Computiis naluralium

,

manuscrit que M. Kmile Charles a

vu dans le Mu.sée britannique, les prouves les plus complètes

que Ilacon était parfaitement en mesure de réformer le calen-

drier, et que, si Clément IV l’eut voulu, cette réforme aurait

été accomplie, au treizième siècle, sous son pontificat. .M. Emile

Charles entre, sur ce point, dans des détails curieux ^I) (juc nous

ne pouvons reproduire.

Si nous étions en possession de tous 1^ ouvrages de Racon

sur les diverses parties des connaissances humaines, ou seule-

ment si l’on se donnait la peine d’examiner avec une attention

scrupuleuse ses traités et les fragments qui restent de ses

œuvres, on y trouverait une plus grande somme qu’on ne

pense de vérités constatées, d’idées grandes et justes, et de

vues générales propres à faire découvrir, dans la nature, des

analogies nouvelles, et, par lè, à étendre les limites des sciences.

On admettrait alors, sans la moindre difficulté, la proposition

que nous avons émise au commencement de cette notice, à

savoir que Roger Bacon fut la plus grande figure scientifique

du moyeu âge.

M. Émile Charles a cru pouvoii' résumer comme il suit la

chronologie des principales œuvres de Bacon
,

c’est-è-dire

l’ordre de leur publication successive :

Avant 1203, les Lettres, réunies sous le titre : De mirahili

l^otestate, etc., dont les cinq dernières sont probablement

apocryphes;

Les Commentaires sur la physique et la métaphysique :

Les traités de Termina pasckali et de temporibus a Christu,

peut-être un seul volume.

in UftU$ diu'urrentibus^ .Vtim imjirtuiitnti iH/timmiiLc •« atrt ti raj.art&us iijnilia •«

«ttmlUmUntm iitHûrum, Ote. * ÇOpui irt'vu*, p. 3^1.)

(1^ l'agea 270 et suivantes.
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En 12C3, le Comjmlits «a/trralium.

En 12C)7, VOptis majiis, divisé en sept parties : 1“ Causes et

erreurs; 2" Dignité de la philosophie; 3“ Grammaire; 4“ Géné-

ralités sur les mathématiques; 5“ Perspective; (>“ Science

expérimentale ;
7° Morale.

En 12()7, \'Opvs 7niniis, divisé en six parties; 1“ Intro-

duction ;
2" Alchimie pratique; 3“ Explication de l'Opus waj«s;

4“ Traité des sept défauts de la théologie ;
5“ Alchimie spécula-

tive; 6” JJe ccelestilrus.

1267- 12GS, YOpus tertium, composé de cinq parties ;

1“ Introduction; 2° Grammaire et logique; 3“ Mathématiques,

généralités et Traités particuliers
;

4* Physique générale

,

Traités jiarticuliers; ~ÿ Métaphj’sique et morale.

1272, le CoMpcudium philüsophiie, ou Liher sex scientianm,
comprenant ;

1“ Introdtiction et grammaire ;
2“ Logique ;

3“ Mathématiques; 4" Physique et optique; 5“ Alchimie;

6" Sciences expérimentales.

1276, le traité J)e rctardautibus sencctulis accidentihns.

1292, le Compendhm stv.dii (lieologùe, formé de six parties :

1“ Causes et erreurs; 2“ Logique et grammaire; 3" et 4® (on

n'en trouve rien); ,V Optique et multiplication des images;

6“ (il n'est fait qu'une fois mention de cette sixième partie).

Les mêmes traités ont été plusieurs fois remaniés, augmentés
et reproduits dans des recueils qui portent différents titres.

;

I
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VINCENT DE BEAUVAIS

Vincent de Beauvais, le bibliothécaire de saint Louis, l'en-

cyclopédiste du mov'en âge, vécut à une époque qui fut dou-

blement remarquable, et dans les annales de la nation française

et dans l’histoire des développements de l’esprit humain.

C'était vers la fin du douzième siècle, au temps dos croisades.

Ce grand mouvement européen fut le fait essentiel, fonda-

mental, d’où jaillirent les premières étincelles de la civilisation

moderne. C’est de la vive agitation produite par les croisades

dans la plus grande partie de l’Europe, et particulièrement en

Fi-ance, qu’on vit sortir l’émancipation des serfs, l’afiranchi.s-

•semeut des communes, le développement de l'industrie et le

progrès des art.s. En Crient, les croisés, quoique grossiers et

barbares, avaient été séduits par les nombreux vestiges de

l'ancienne civilisation de ces contrées. Ils avaient admiré, dans

les campagnes, des champs beaucoup mieux cultivés que ceux

de leur pays; et dans les villes, des arts parvenus à un degré

de développement et de perfection, alors tout :’l fait inconnu

dans notre Europe occidentale. Parmi ceux qui avaient été

assez heureux pour échapper aux désa-stres de ces guerres

lointaines, plusieurs, en rentrant dans leur patrie, y répan-

dirent une foule de notions et d’idées qu’ils avaient acquises

pendant leur pa.ssage on leur séjour en Orient. Bientôt, la
*

liberté, principe essentiel de toute activité humaine, parvint

à créer, dans les contrées que nous habitons, des moyens

d’opulence et de luxe, entièrement oubliés depuis la chute
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(le l'eniiiire romain. l)(^jà Louis VII avait, fondé, à Paris, des

écoles ([ui attiraient de noinlireux étudiants des divers points

de l'Europe. Sous Philippe Auguste, l'architecture, la peinture

et tous les arts firent des progn'îs sensibles. Paris s'cinbellit;

la construction de Notre-Dame fut continuée; l'Université

reçut ses premiers statuts; partout enfin, pondant les doii/.ième

et treizième siècle.s, .se montraient le mouvement, l'activité,

l'effervescence des esprits.

Le treizième siècle fut, pour l'Europe, uiuî période de fécon-

dité intellectuelle. Ce fut le siècle de saint Louis, d'Albert le

Grand, de Roger Bacon, de Thomas d'.V(iuin, de Dante, de

Giotto, etc.; l’époque ou Cologne vit s’élever son admirable

cathédrale, et Paris, sa Sainte-Chapelle, où l'on vit mettre en

pratifiue \a.t/rande Charte d'.Angleterre et composer \'Imitation,

de JésKs-Christ.

En examinant, dans leurs principaux détails, les travaux de

préparation accomplis pendant le douzième siècle, etlesujuvres,

vraiment gigantesques, qui en sont résultées dans le treizième,

on s'étonne que cette époiiue n'ait pas été celle de la véritable

renaissance des sciences, des lettres et des arts. Les sciences

et les arts de l'antiquité grecque, dévelojtpés en quelques points

par les travaux de la civilisation arabe, avaient produit plu-

sieurs hommes de premier ordre. Un en vit même qui
,
tels

que Ro'ger Bacon, joignant en quelque sorte la science do

l’avenir ù celle du passé, se trouvèrent, sur diverses questions

fondamentales, en avance de trois siècles. Que manqua-t-il

donc au treizième siècle pour être l’époque d’une vraie renais-

.niiice? Il lui manqua deux choses fondamentales
: première-

ment, une langue, non simplement calquée sur les formes d'une

civilisation ancienne, mais appropriée aux formes d’une civili-

sation nouvelle, et qui, exprimant des idées, des sentiments,

des intérêts contemporains, pùt être à la fois celle des savants

et celle du peuple. Il lui mampia, en second lieu, un milieu

social convenablement préparé par un système d'éducation

publique, ayant réellement pour but le développement intellec-

tuel des masses. La liberté corporelle, obtenue par l’affranchis-

sement des communes et par l’émancipation des serfs, suffisait

pour produire, du moins jusqu'à une certaine limite, dans

l'ordre matériel
,

cette suite continue de perfectionnemeiits
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qu'on appelle progrès. Mais la Uherii de la pensée n'efit pas

été moins nécessaire dans l'ordre intellectuel et philosophique,

pour que le génie des arts et celui des sciences pilt prendre

tout son essor. Cette liberté ne pouvait exister à une époque

où, depuis les dernières classes du peuple jusqu'aux rangs les

plus élevés, tous les esprits étaient livrés à la plus grossière
'

superstition. On vient de voir ce qu'eut à souffrir Roger Bacon,

pour avoir voulu se soustraire au joug imposé par l'inquisition

des moines et l'intolérance des théologiens.

Voilà sans doute pourquoi la renaissance dos sciences et des

arts fut retardée, en Europe, de deux ou trois siècles.

Vincent de Beauvais naquit entre les années 1184 et 1191.

L’époque de sa mort n'est pas ndeux fixée que celle de sa nais-

sance. On .sait seulement qu'elle est postérieure à l'an 1200,

puisqu'il composa, à l’occasion de la mort du fils de Louis IX,

arrivée pendant cette année 1260, son Kpîlre consulaloiee

,

ailres.sée au roi de France.

Malgré les patientes recherches d’Echard et Quétif (1), du

père Touron (2), de Duunou (3), de l’abbé Bourgeat (4), la vie

de Vincent de Beauvais est enveloppée d’obscurités et d'in-

certitudes qu’on ne pourra jamais sans doute dissiper.

Ces obscurités, ces incertitudes forment un singulier con-

traste avec la célébrité de l'homme qui fut le lecteur, le

bibliothécaire, le conseiller intime de saint Louis, et de plus,

l'auteur de l’un des ouvrages les plus considérables du treizième

siècle. On ne s’explique pas l’extrême négligence avec laquelle

.ses contemporains ont écrit son histoire, car Us avaient pour

lui la plus grande, la plus- sincère admiration.

Le lieu de sa naissance n'est pas même aujourd'hui parfaite-

ment hors de doute. Dans toutes les éditions de ses ouvrages,

il prend le surnom de Bclloracensis ou liehacensis, qui signifie

de Beauvais. « Cela, dit Petitot (5) avait d’abord fait croire

(l) Ut Scriptorib'is or.Unis PrxdicaiUnnm,

I l '.s t\<» !>ominit'aint iUustret,

<3ï t tmfinwttion dt rUittoire lUtfrnirt de /j Frttnre.

(l) Etude $ur Viurent df thêohjten, idiUosophe^ encÿcloi>fdisle. Iii-B", Pnrii»,

IH.jrt.

[ô) BiojraïUtt iiiiic«r<r//c Micliauil.
]
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qu’il était de Beauvais. Mais cette opinion, reçue sans examen,

se trouve infirmée par le témoignage de saint Antonin, qui le

nomme Ifiirymidirs. •

Saint Antonin donne à notre auteur le surnom de GaUicits,

de Belloracensis et de Burgundas

;

ce qui prouve seulement,

comme le remarque l’abbé Bourgeat, que Beauvais, capitale

de la Picardie, dans la Gaule, se trouvait alors sous la domi-

nation des ducs de Bourgogne (1). Mais saint Antonin n’écrivait

que vers 1440, et il est, selon Daunou, le plus ancien auteur

qui ait donné à Vincent le surnom de Bourguignon et de

Gaulois, tandis que Vincent lui-même n’a jamais pris, dans ses

ouvrages, que celui de Belloracensis.

De toutes les suppositions auxquelles ces difierentes qualifi-

cations ont donné lieu, celle qui fait naître à Beauvais le savant

qui va nous occuper est probablement la seule exacte.

On trouve dans les Anlignitès du Beauraisis, par Louvet,

ce passage important, à propos du couvent des Jacobins de

Beauvais :

» Ce couvent est en outre anobli ilu corps du bicniieurcux père Vincent
de Bo.auvais, enfant soi ti du pays de Beauvais, rini a été transporté des

clüitrcs jiar révélation divine et mis dans le chœur do l'église dudit

couvent, vis-à-vis et proche du grand autel. »

Selon Louvet et Tremblay, Vincent serait né à Boran-stir-

Oise, non loin de Beauvais.

On ne sait, avec certitude, ni quelle était .sa famille, ni en

quel lieu, ni comment il passa son enfance, ni l’âge où, sachant

déjà lire et écrire, il commença ses études classiques. Nous

présumons, sans être toutefois à même d’en donner la preuve,

que sa famille appartenait à la classe des artisans; — qu’il fut

envoyé de très-bonne heure, par ses parents, dans quelqu’une

de ces écoles qui, à cette époque, étaient ouvertes aux enfants

du peuple, dans la plupart des maisons religieuses, — et que là,

bien que très-jeune encore, il se fit déjà remarquer par ses

heureuses dispositions naturelles.

Toute l'éducation de Vincent, depuisle jour où il aborda les

(1) Ktude «ur Vincent de Iteaucaie, p. 17.
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études classiques jusqu'au moment où commença son noviciat,

se fit dans des écoles ecclésiastiques. Ce fut très-probablement

à Beauvais, dans le couvent de l’ordre des Frères prêcheurs

dominicains, qu’il donna les premières preuves de son aptitude

pour la littérature et pour les sciences.

Le développement de ses facultés fut brillant et rapide. Il

apprit d’abord le latin, le grec, l’hébreu, l’arabe. On voit, par

la qiuintité prodigieuse d’extraits qu’il fit des ouvrages écrits

eu ces quatre langues, qu’il dut se livrer de bonne heure k d’im-

menses lectures en différentes langues.

Il étudia avec la même ardeur la philosophie, qui emhras.sait

alors les principes généraux de toutes les sciences, et la théolo-

gie, qui comprenait, outre les principes de la morale, une sorte

de dynamique des forces de la nature, souvent désignées par

des noms empruntés à des croyances religieuses. On peut s’en

faire une idée d’après Thomas d’Aquin, lequel, dans sa phy-
sique, s’étend beaucoup sur la théorie des forces, comme s’il

voulait par là préparer d’avance une explication rationnelle

de. certaines parties de sa Somme théologique.

De tous les ordres religieux de ce temps, celui des Domi-

nicains était, comme nous l’avons dit plus d’une fois, le

plus savant et le i)lus éclairé. De.s jeunes gens qui appartè-

naient à des familles illustres, et qui, de très-bonne heure,

avaient conçu le dessein de renoncer au monde, pour con.sacrer

leur vie à l’étude, à la méditation et à des exercices de piété,

entraient dans cet ordre, de préférence à tout autre. C’est ce

qui arriva pour Albert le Grand et Thomas d’.Aquin, ces deux

dominicains célèbres, contemporains de Vincent, mais beau-

coup plus jeunes que lui.

Comme les chefs de l’ordre des Dominicains disputaient à

l’Université de Paris la supériorité do l’enseignement, ils ne

regrettaient ni soins ni dépenses pour former d’excellents

élèves, dans les nombreux couvents qu’ils avaient en Europe. Ils

distinguaient avec une admirable justesse, dans les jeunes reli-

gieux, leurs élèves, les diverses aptitudes et le genre de talent

propres à chaciui, et ils en tiraient le meilleur parti, d.ans l’in-

térêt de leur ordre, par le soin qu’ils avaient d’assigner à cha-

cun, dans la distribution des travaux et des fonctions, un rôle

conforme à ses lumières et à ses talents naturels.
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C'est ainsi que Vincent de Beauvais fut distingué par les

supérieurs de son ordre, et destiné par eux à renseignement et

à la culture des sciences.

On s’est demandé quel était un religieux, du nom de Vincent,

qui, après avoir été sous-prieur des dominicains, dans le couvent

de Beauvais, devint, en U23G ou 1210, risileur et préposé de

l'ordre (çognitor et pinefeclns). Quétif et .lacques Ecliard

(lensent que ce Vincent était non celui dont nous écrivons la

biographie, mais son frère, probablement son aîné, üaunou (1),

(jui partage ce sentiment, ajoute : Il est peu vraisemblablo

qu’un homme, voué à de longues et profondes études, eut

jamais voulu accepter des fonctions claustrales. "

D’ailleurs Vincent lui-mème, lorsqu’il lui arrive dans ses

ouvrages de dire quelques mots de sa personne, ne se repré-

sente que comme un simple religieux, soumis comme tous ses

frères A ses supérieurs. Il fut chargé par le légat Odon, ou

Eudes, d’opérer, conjointement avec l’archiduc Guarin, quelques

réformes dans l'hospice de Beauvais, et en 1240, ces deux com-

missaires soumirent les frères et les sœurs qui desservaient cet

hospice à un règlement que Saiauhac et Guidon ont fait con-

naître. Mais, en cela, Vincent demeurait simple moine de

l’ordre, sans aucune supériorité hiérarchique.

Dans une courte notice sur Vbitenl de Beaurais, lue au

Comité d’archéologie, M. Dupont-V'itho, frère du savant éco-

nomiste de ce nom, et qui résidait à Beauvais, rapporte un pas-

sage de ce règlement, qu’il a pu consulter dans le couvent des

jacobins.

« Le léglcment qu’il fil, dit M. Diiiiont-Witlic, existe encore. Au milieu

do dispositions pleines de prudence et de sagesse, nous en avons remar-

(|ué une où Tàme pieuse et tendre de Vincent de Heauvais semblq s'étre

rellélée tout entière. L'article XXX est ainsi conçu :

O Un»
;
aiqmravant qu'aucun malade soit reçu en ladite maison, on aura

le .soin de le faire confesser de ses péchez et luy faire administrer le saint-

sacrement de l'autel, si besoin est. Et puis après, sera mené au lict où

doresnavant s<;ra traité comiiK seigneur de la maisoir, il sera chaque jour

charitablement soigné avant que les frères ne mangent, et luy sera donné,

selon le pouvoir d'icelle maison, ce qu'il désirera
;
pourveu qu'il se puisse

trouver et no luy suit contraire, ju.sque.s à ce qu’il soit refait et .se iKii to

bien. Et afin «pie celuy qui sera rejUairy ne vienne à récidiver en se reti-

(1 tlialoin lUUrtttrs de ta France.
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rant tro|i to»t, il luy a'ra loisible d'y demeurer encore sept jours après,

penilant lesipiels il si-ra noiiny et susleiité. Or, les malades ne doivent

jamais cstre sans gardes (Ij. »

L'ordre des Dominicains n'avait été fondé qu'en 1215. Cet

ordre eut à Paris, trois ans après, une maison profexxe (de

profe.tsiis, qui fait des vœux), laquelle prit, du quartier oit

elle était située, le nom de Salnt-Jarque.'i. De là le nom de

jacohins donné aux dominicains, nom qui, plusieurs siècles

après, pendant notre première révolution, prit une acception

fort différente à tous éfrards.

Du Boulay croit que Vincent fit une partie de ses études dans

le couvent Saint-Jacques de P.aris, et Daunou regarde comme
probable que déjà, avant 1220, il s’y trouvait au nombre des

religieux.

On n'était pas encore préparé, dans ce couvent domini-

cain, à faire un de ces cours brillants qui attirât, comme
le fit vingt-cinq après, à Paris, celui d’Albert le Orand, des

multitudes d'étudiants autour de la chaire du professeur. Rien

ne fiiit présumer que Vincent ait jamais été chargé d'un cours

public, soit dans le couvent Saint-Jacques, soit dans aucun

autre. Vincent n'avait pas le titre de docteur, bien que, par

son érudition immense et .ses rares talents, il fût incontes-

tablement supérieur à tous les docteurs de ce siècle, à l'excep-

tion cependant de Roger Bacon, d’Albert le Grand et de

Thomas d'Aquin. Il fallait, jiour obtenir ce grade, avoir professé

pendant trois ans, et il ne professa point. Le couvent Saint-

Jacques ne donnait pas, d’ailleurs, le privilège de faire des cours

publics et de conférer des grades, à l'époque où Vincent s'j'

trouvait.

On peut admettre, avec Du Boulay (2), que Vincent, après

avoir fait dans le couvent de Saint-Jacques un séjour de

quelques années, passa dans celui de Beauvais. Les supérieurs

de l'ordre avaient trouvé sans doute que, malgré sa grande éru-

dition, il ne possédait pas à un degré suffisant cette élocution

claire, facile, animée, qui est nécessaire pour captiver l'atten-

tion d’un nombreux auditoire, et sans laquelle on n'obtient,

(l) lin>cliur#* iu-18<lc 14|mgos. p. 5'.

|2) tliil'fife unit«r$tUe, pHri;*, t. HI, p. “13-
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roiiime orateur ou comme professeur, que de médiocres succès.

I.es supérieurs des dominicains s'appliquaient à ne mettre eu

évidence, dans leurs chaires, que des hommes capables de sou-

tenir ou d'accroitre la réputation de leur ordre. Des savants

qui n’ont jamais été mêlés au grand mouvement de la sociéh',

et dont l'esprit s'est beaucoup plus exercé dans l’étude des livres

que dans le commerce des hommes, peuvent être de bons écri-

vains. Mais les formes régulières du langage écrit n’étant pas

les mêmes que celles du langage improvisé, il est rare qu’elles

produisent des effets semblables sur un auditoire. 11 suffit

d’avoir un peu fréquenté, k Paris et dans la province, les

Facultés des lettres et des sciences, pour savoir que les pro-

fesseurs qui, par la clarté, la facilité et l’élégante correction

du langage, attirent habituellement autour d’eux un nombreux
auditoire, sont d’assez rares exceptions. Ce n’est point le savoir

qui leur manque, mais la faculté de bien dire.

Voilà sans doute pourquoi Vincent de Beauvais ne fit jamais

de cours publics, et ne fut point choisi comme professeur de

prédication, par les supérieurs de son ordre.

Vincent se trouvait dans le couvent de Beauvais lorsque

le roi Louis IX, qui le connaissait de réputation, le fit appeler

auprès de lui, et le nomma son hctmr.

Louis IX avait, à Royaumont, une résidence qu’il affection-

nait. Il y avait fondé, en 1228, une abbaye pour des religieux

de l’ordre de Citeaux.

C’est dans cette iibbaye que le dominicain Vincent alla rem-

plir sa fonction de lecUur.

O II ne faut pas so figurer, dit l’abbé Bourgeat (l), que Vincent de
Beauvais ait été professeur, ou insUluleur, ou prfcepleur des enfants de
France. C’est à peine si nous pouvons admettre qu’il fut insplcteur Aa

leurs études, selon l'expression plus réservée de Fleury, b

C’est avec raison que l'abbé Bourgeat, se fondant sur un

passage pris dans le prologue d’un écrit de Vincent, intitulé

Traité de la consoîatim, soutient que les fonctions du célèbre

dominicain, à la cour de .saint Louis, ne consistaient qu’à lire,

(1) ÈluXt sur Vinetnt tU BtauraiSj p. H.
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à expliquer, à commenter ses propres écrits, et pn)bablement

aussi ceux de quelques auteurs anciens; à faire des instruc-

tions religieuses d’.après divers passages de l'Ecriture sainte
; A

résoudre des questions qui lui étaient posées et à faire l’acquisi-

tion, pour la bibliothèque du roi, de tous les livres qu’il jugeait

utiles. C’est ce qui résulte, entre autres passages, du fragment

suivant de son Spéculum mujus (1).

Vincent dit à Louis IX :

« Ce nui m'inspire la confiance et la haivliesso (récrire à Votre Majesté,

c’est l'extrême bonté avec laquelle elle a daigné, dans le rtng sublime ofi

elle est élevée, me rapproclior si souvent d’elle, lorsque, pour remplir ma
fonction de kileur, j’babitais, sous votre bon plaisir, le monastère du
Mont-Royal, et que, pénétré d’un profond respect pour le maitre de l’uni-

vers, vous écoutiez avec humilité les discours (|uc Dieu daignait faire

jiasser |iar ma bouche; vous leur donniez toute votre attention avec une
extrême bonté, aussi bien qu’à tous les écrits que vous regardiezcomme
venant de moi; et, en ouire, par les secours que vous m’accordi<-z de
temps en temps, vous fourni.ssicz libéralement à toutes les dé|icnses

que la continuation et raclièvement de mes travaux rendaient néces-

saires ;,2). jt

II ré.sulte de ce passage que, pendant son séjour Royau-

mont, Vincent compulsait les auteurs, faisait des extraits, ras-

semblait des matériaux et travaillait à son grand ouvrage

encyclopédique.

Il y avait déjà beaucoup de livres dans la bibliothèque de

saint Louis. Pendant son expédition en Orient, le roi en avait

acheté un certain nombre, qui, ajoutés à ceux dont se com-

posait son ancienne bibliothèque, en avaient augmenté l’impor-

tance. A mesure que les recherches savantes entreprises par

Vincent de Beauvais faisaient songer à des ouvrages essentiels

qui manquaient encore à la bibliothèque, l’ordre de les envoyer

était aussitôt expédié dans les paj^s où ils pouvaient se trouver.

Vincent les achetait à tout prix et les payait avec l’argent

du roi.

l) ?tras!>otirp, 1173. 10 vol. in-folîo.

(2) c Hfqix.- »cribendi ftâuciam ft au$um mihi pra'bet sublimilatié

te»tr,T tiignalio^ gud plerumqM^ cüm justa bentphteilum rtsirum in monaslerio Htgalis

aJ rrercfndnm iecfnrU offirium^ habilarfm, es ore meo dirinum elcKfuium /lumi-

liUr, cum Dei rerrrentia eutrepiétis^ nec non et de uriptie uoetris, proui mihi reafra

benignitna retulil
, cum diligentid pertejialis : inauf^r ftiam in aumptibua ad eadem tctipla

t'onfirienda liberatiter interdùm mihi aubaidia pmiiiuatia, «
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l'a bibliothèque du palais de Louis IX s’enrichit ainsi d'une

foule de livres précieux, les uns traduits, les autres originaux,

dont plusieurs, coniine le pense l’abbé Bourgeat, ont dû passer

dans notre BibUothrque royale, aujourd'hui impériale.

A ce soin qui incombait ;'i Vincent de Beauvais de choisir,

d'acheter, et tout naturellement de classer les livres du palais,

on devine ([u’il était le vrai bibliothécaire du roi, bien qu'il

n'ait jamais pris ce titre, pour des raisons que nous ignorons.

Il n’a jamais pris non plus le titre de précepteur, ni celui

d'instituteur des enfants de France. Cependant son Traité de

Vèihieathm et de l’ instruction des enfants de la famille royale,

ilédié à la reine Marguerite, femme de saint Louis, prouve qu’il

avait pris quelque part à l'éducation des enfants du roi, sans

doute comme surveillant de leurs études.

Telle est l'opinion de Fleury dans son Histoire ecclésiastique.

Cependant les discours, les exhortations pieuses, les extraits

scientitî(iues ou littéraires qu'il lisait aux enfants de saint

Louis, en sa qualité de lecteur en titre, avaient incontesta-

blement pour objet leur éducation et leur instruction. Le

précepteur, le professeur ou Yinspecteur des études, auquel

les règles de son ordre ne permettaient peut-être pas de

prendre officiellement ces titres, se déguisait peut-être sous

celui de lecteur, de môme que le conseiller intime àMTOxei

de la famille royale se cachait sous les humbles qualifications

de dornesticus, ào familtaris (homme de la maison), que Vin-

cent s’est données lui-même.

Dans la préface de son Traité de l'éducation et de l'instruc-

tion, il nous apprend que « cet ouvrage n’est qu’une partie

détachée d’un autre plus étendu, dans lequel il traite géné-

ralement de tout ce qui reganle le prince, la cour du roi, sa

famille, l'administration des affaires publiques et le gouverne-

ment de tout l’empire, non-seulement d’après les maximes des

saintes Ecritures et des docteurs catholiques, mais encore

d’après celles des philosophes et des poètes (1). «

Le Spéculum doctrinale parait être, quant au sens et au

texte, le grand ouvrage d’où Vincent avait détaché le Tra'ité

de l'éducation et de l'instruction. Ce traité lui avait été

(1, ittuih sur de i^eaurais, p. 19.
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demandé par la reine. Dès qu’il l’eut achevé, elle le fit présenter

cette princesse par un ahbé qui faisait partie du personnel

des précepteurs, instituteurs et professeurs (1) des enfants de

Louis IX.

Il parait que, d'abord, la principale occupation de Vincent

de Beauvais, à la cour de France, avait été de faire des extraits

et des abrégés des anciens auteurs, pour l'instruction des

princes, des conseillers et de l'entourage du roi. Mais après

l'avoir vu l'i l'œuvre, Louis IX, la reine, leur fils Philippe,

Thiebaud, roi de Navarre et comte de Champagne, et d'autres

grands personnages, l'engagèrent à composer lui-iuèine des

livres.

Il imagina un plan dont le cadre, s'agrandissant peu à peu,

h mesure ques'accrois.sait la quantité des matériaux déjà réunis,

finit par prendre les énormes dimensions de son célèbre recueil,

le Spéculum majus.

Vincent fut aidé dans l’exécution de ce travail immense

Il trouva des collaborateurs à la cour, dans le monastère de

Koyauinont, dans son couvent de Beauvais, et probablement

ailleurs. « La quantité de matériaux qu'il parvint à recueillir

fut si considérable, dit un de ses biographes, que, s’il n’en eût

supprimé la moitié, il eût pu laisser vingt in-folio immenses,

au lieu de neuf ou dix. »

Mais ce n'est pas tout que d’entasser autour de soi des mon-

tagnes de documents et de matériaux. Pour être à même de les

einplojer avec profit, il faut encore les comparer, les clas.ser,

les coordonner, les transcrire. Dans ce nouveau travail, trop

vaste pour un seul homme, il fut aidé par ses amis et ses frères

du couvent, sans compter les secrétaires et copistes que

Louis IX entretenait auprès de lui.

Vincent de Beauvais, travaillant à son œuvre encyclopé-

dique le Spéculum majus, et de plus, ayant û remplir des

fonctions diverses, devait être assurément l'un des hommes les

plus occupés de la cour de saint Louis. La tache qu'il s'impo-

sait étant trop longue pour que la durée du jour pût y suffire,

il y consacrait habituellement une grande partie de la nuit.

Mais il était doué d'une si heureuse constitution, que ce travail.

(1) Dv.liê»ali

T. 11^
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qui eût excédé les forces de beaucoup d’autres, n’épuisait point

les siennes.

Le Spéculum majus, selon l’abbé Bourgeat, occupa Vincent

toute sa vie. En voulant l'abréger, il le recomposa.

Vincent était déjà à la cour du roi, lorsqu’il commença à

rassembler les matériaux de ce grand ouvrage, ce qui fait sup-

poser qu’il était jeune encore, lorsque saint Louis l’appela

. auprès de lui.

Une tradition, aujourd’hui répudiée, veut que Vincent ait

été évêque de Beauvais. Selon Dannou (1), cette tradition, qui

remontait au quinzième siècle, fut abandonnée dans le cours

du dix-huitième. Jamais, en effet, Vincent ne s’est attribué la

dignité épiscopale. Lorsqu’il parle de ses titres personnels,

c’est toujours dans des termes qui ne permettent pas de sup-

poser qu’il ait été jamais investi d’une dignité pareille. Il ne se

donne que pour un simple frère prêcheur, pour un lecteur. Il

déclare formellement qu’il a toujours vécu, étudié, travaillé

sous les ordres du supérieur général des dominicains.

Les contemporains de Vincent et ceux qui vécurent peu de

temps après lui, tels que Henri de Gand, Tolomée de Lucques,

Bernard Guidon et autres, n’ont pas plus parlé de son pré-

tendu épiscopat qu’il n’en parle lui-même. Il est possible que

l’évêché de Beauvais lui ait été offert. La profonde estime dont

il jouissait à la cour rend cette hypothèse probable; mais il est

certain qu’il refusa cette dignité. On ne trouve, en effet, nulle

trace de son acceptation ni dans la Gallia christiana, ni dans

le Catalogue dovdnicahi des évêques qui ont appartenu à

l'ordre des Frères prêcheurs. Les savants religieux de cet ordre,

qui s’étaient pris de passion pour l’étude des sciences, n’avaient

d’autre ambition que celle de consacrer leur vie à méditer, à se

recueillir dans le silence et la retraite.

Vincent de Beauvais, n’acceptant à la cour de Louis IX que

l’humble titre de lecteur, se trouvait, par cela même, à l’abri

de toutes les importunités auxquelles sont presque toujours

exposées les personnes élevées aux dignités et aux honneurs.

_ Des occupations purement littéraires et scientifiques pouvaient

seules correspondre à ce titre. Par la nature même de la

( 1)
littéraire de la France,
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fonction qu’il avait à remplir, il était journellement appelé

auprès de la famille royale, et même, sans doute assez souvent,

dans le cabinet du roi.

• Qui pourrait calculer, dit l’abbé Bourgcat, l'influence que Yincout de
Beauvais, avec sa vaste érudition et son éloquence persuasive, par ses

rapports intimes avec saint Louis, sa famille et la noblesse, a dû exercer

sur les destinées de la France et de toute l'Europe ! Les établissements

de saint Louis, scs lois, ses ordonnances, ses actes civils, polititpies,

administratifs, dont la sagesse est admirée de tous et n'est contestée i>ar

personne, ne durent-ils pas se ressentir de l’intimité de ce roi avec

l'homme le plus savant de son époque, qui alliait l'humilité et la sa'mteté

du moine avec une haute intelligence sur toutes choses (1)! s

Que de ministres qui, participant ostensiblement à l’exercice

du pouvoir, ont acquis une certaine renommée, et dont l'in-

fluence pourtant n’a jamais été ni aussi réelle ni aussi grande,

sur les destinées de leur pays, que le fut celle de ce moine

qui affectait, comme on l’a vu précédemment, de ne prendre

que les qualités si humbles de domesticus et de familiaris!

On aime à se représenter le modeste dominicain s’entretenant

avec saint Louis, à la Sainte-Chapelle, d’objets de religion ou

d’études. On aime à se le figurer recevant dans cet admirable

et coquet monument du moyen âge les hommes de science qui

ont illustré ces temps. Tantôt il fait les honneurs de la biblio-

thè(iue du savant monarque à ses jeunes frères dans l’ordre

de Saint-Dominique, Albert le Grand et Thomas d’Aquin, ou à

Roger Bacon, son illustre et malheureux contemporain. Puis

c'est François d’Assise, c’est saint Pierre Nolxsque, Dominique

de Gusman, Antoine de Padoue, Guillaume de Chartres, ou

Beaumanoir, son compatriote, lequel siégeait avec les baillis dans

le conseil royal, qui viennent le 'visiter dans sa studieuse

retraite. C’est dans la bibliothèque de la Sainte-Chapelle que

le moine Rubruquis présentait à saint Louis un arc tartare,

rapporté d’Orient, que deux hommes ne pouvaient tendre,

ainsi que deux flèches d’argent percées de trous, qui sifflaient

en fendant les airs. Prédécesseur de Marco Polo, ce moine

racontait à saint Louis ses prodigieux vov'ages en Chine et en

Tartarie. C’est à la Sainte-Chapelle que Humbert de Romans

0) Élude »ur Vinctnl de IteauraU^ p. 22*23.
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faisait entomlrc son Panije lingvn. Brunetto de Florence s’y

rencontrait avec Robert de Sorbon, et plus tard, l’immortel

Dante Aligliieri venait y chercher, dans son exil, les consola-

tions de l’étude.

La vie de Vincent de Beauvais ne présente donc aucun inci-

dent capable d'exciter l’intérêt ou la curiosité du lecteur. Sauf

quelques particularités relatives à son séjour à Royaumont, sa

vie a différé très-peu de celle des autres moines de .son temps.

Le lecteur de saint Louis parait n’avoir jamais fait d’autres

voyages que ceux de Beauvais à Paris, et de Beauvais à Royau-

mont. Sa vie fut, pour ainsi dire, tout intellectuelle et morale.

Son histoire, c’est l’histoire de ses travaux.

Il était continuellement occupé, disent 'le bénédictin Tri-

thème (1) et le savant jé,suite Possevin, ses premiers biographes,

à lire, à écrire, à enseigner. Son esprit était ingénieux, subtil
;

son langage toujours correct et bien composé. Nul homme ne

s’.appliqua avec tant de persévérance è l’étude des sciences et

des lettres.

Ni les travaux, ni les austérités, ni les veilles assidues ne

le fatiguaient jamais. Sa piété sincère, ses vertus irrépro-

chables, sa vie édifiante, les aimables qualités de son carac-

tère et sa vaste capacité intellectuelle le firent regarder, de

son temps, comme un grand homme. Bien qu’il n’eût pas, à

beaucoup près, le génie de son contemporain Roger Bacon, on

peut dire qu’il fut, sous tous les rapports, infiniment supérieur

aux docteurs universitaires du treizième siècle.

L’époque de la mort de Vincent est un peu mieux établie

que celle de sa naissance. On avait cru, d’après une épitaphe

découverte à Valenciennes, pouvoir la fixer à l’année 1201; mais

l'authenticité de cette épitri^die a été conte.stée par des critiques

judicieux. Tout ce que l’on peut dire, c’est qu’il vivait encore

en 1200, époque où saint Louis perdit son fils ainé. Il vivait

encore, puisque YÉpître consolaloire qu’il adresse à Louis IX
a pour objet d’adoucir le chagrin que causait au roi cette perte

cruelle.

(1: Tritlirme ou Tritlieim est un célèbre iiistorien et tlivologi»n, m- à Trittcnbcim,

«lins l’êlcctorat de *1 rivet, et qui, en MC2, fut ab1>é du couvent lu^nèdictin do
Si'urSieim. Il h composé une qui fut presque aiisti célèbre nu moyen
fige qiio le Spfculum wiju.i ds Viuceut de Bcauvhis.
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Un écrivain espagnol, Louis de Valladolid, qui écrivait en

1113, dit que Vhicenf de Beauvais, » de sainte mémoire, célèbre

par ses vertus et par sa science, mourut en 1201, dix ans avant

la mort de saint l'komas d‘Aquin, et plus de seize ans avant le

bienheureux Albert. -

Vincent, quelques années avant sa mort, avait quitté l'aO-

baye de Royaumont pour rentrer dans le couvenfdes domi-

nicains de Beauvais. 11 mourut dans le couvent des domini-

cains; et ce fut dans l’église de ce couvent qu'on déposa sa

dépouille mortelle.

Vincent de Beauvais a dù son immense renommée son

œuvre encyclopédique, le Speculuni majus, c'est-à-dire le

grand miroir, la grande contemplation ou représentation de

l'univers, Vimaqe du monde, le grand spectacle de l'univers,

œuvre gigantesque par ses proportions, et dans laquelle

sont fondus divers ouvrages qu'il avait antérieurement com-

posés.

Le Spéculum majus est sans doute, comme on l’a dit, une

compilation, mais une compilation qui, par la méthode, par la

Recherche et l’étude préalable des matières, par le nombre

prodigie\ix de textes latins, grecs, hébreux, arabes, qu'il a

fallu traduire, classer, coordonner, lier entre eux, s’élève bien

au-dessus de tout ce que comporte l'érudition proprement.dite,

quand elle ne se trouve jointe qu'à des talents ordinaires.

Ceux qui ont qualifié Vincent deplagiaire ne s'étaient pas, ap-

paremment, donné la peine de jeter les yeux sur le Spéculum

majus; car ils y auraient lu que son dessein, comme il le déclare

lui-même, est de faire un livre entièrement compo.sé d’extraits

des meilleurs auteurs. Son intention, à cet égard, est d’autant

plus évidente, qu’il ne fait aucune description, il n’invoque au-

cune idée, aucune théorie; en un mot, il ne présente aucun texte

sans en indiquer la source, sans citer l’auteur auquel le passage

est emprunté.

Des écrivains modernes ont mis en doute que Vincent se fût

proposé de faire une véritable encyclopédie, par la raison,

disent-ils, que le mot n'était pas même inventé (1).

(1) Biographie •vnicrrtf (le île Miclmud, et du dii-neurième tiède, article»

Kinernf de tieauroitt *
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Qu'importe que le mot fût ou non inventé? D'ailleurs, on se

trompe sur ce point. Le mot français encyclopidit correspon-

dait à celui de i-pnoCtw;, qui signifie : qui embrasse tout, Vitruve

voulant désigner le cercle entier des études, l'éducation com-
plète, toute l'instruction, emploie l'expression Encycîios disci-

pHnos. On a fait le mot eucyclopMie en ajoutant au mot grec

«yjtvxto; une dernière syllabe, pode, tirée du grec ,
ir»û«, woJoî,

mesure, Vincent connaissait assurément le mot ïyxuxtot. De ce

qu'il n'a pas pris ce nom pour le titre de son recueil, il n'en

résulte pas qu'il n'ait point composé une encyclopédie, et que

le Spéculum tnajus ne soit pas, comme nous le disons, l'en-

cyclopédie du moyen âge.

Dans le plan de l’auteur, le Spéculum majus devait embrasser

quatre parties principales : 1° le Spéculum naturale, ou l'iiis-

toire naturelle
;
2® le Spéculum morale, ou les sciences morales;

3® le Spéculum doctrinale, les sciences et arts; 4® le Spécu-

lum Jiisloricnm, l'histoire politique.

La mort ne lui laissa pas le temps de composer le Spécu-

lum morale. Celui que Montelle, en 1473, dans l'édition de

Strasbourg, et les bénédictins de Douai, en lü24, ont ajouté au

Spéculum majus, n'est pas de Vincent de Beauvais, comme l'a

prouvé Daunou (1), et comme l'avait déjà établi, d'une manière

iticontestable, le père Jacques Echard (2).

Le Spéculum morale qui a été ajouté à l'œuvre de Vincent

n'est qu'un extrait de la Somme de saint Thomas d'Aquin et

de plusieurs ouvrages théologiques du temps (3). Comme il

existe entre le Spéculum morale et la Summa une ressem-

blance frappante, on avait cru d'abord que Thomas d’Aquin

avait copié Vincent de Beauvais, mort dix ans avant lui. On a

reconnu, au contraire, que c'est la Summa qui a servi à faire

le Spéculum morale.

« Il est permis de conjcctui'er, dit Petitot, dans la [iiographie unicer-

ulle, que c'est un disciple ou un confrère de Vincent, qui a composé le

Spectiluiii morale sur le plan du savant dominicain de Beauvais et d'a-

|irés les ])liis savantes productions théologiques de son siècle. »

(11 ffiâloirt litirrnirf .le fa Franrt.

SI S. Thomx Sfimmti rao nur-fori rirntirafa.

(3) Petitot, Bitofraphie unirfrsflle Ce Uîchaud.
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Ainsi l’œuvre encyclopédique laissée par Vincent ne com-

prend que le Spéculum mturale, le Spéculum doctnnale et le

Spéculum historicum.

Cette vaste composition scientifique est une preuve incon-

testable des vastes connaissances intellectuelles que le moyen

âge posséda, à partir du treizième siècle. Il n’est guère possible

d’en donner, en quelques pages, une idée complète.

Le Spéculum naturale est un immense traité d’bistoire natu-

relle où se trouvent, pour ainsi dire, condensées toutes les

connaissances de l’antiquité, dans les différentes parties, et sur

les divers ordres de faits et d’idées que cette science embrasse.

Le plan de ce livre est calqué sur l’ordre de la création. Il traite

de Dieu, de la Trinité, des anges et de leur hiérarchie, de

l’œuvre des six jours, ou six âges du monde.

C'est en suivant l’ordre de la création, établi par la Genèse,

que Vincent de Beauvais aborde successivement toutes les •

sciences physiques et naturelles : théologie, anthropologie,

astronomie, météorologie, géognosie, minéralogie, botanique,

agriculture, zoologie, ply siologie, etc. Il puise largement, pour

la théologie, dans les Pères de l’Eglise. Pour les sciences

physiques et naturelles, il met à contribution tous les natura-

listes grecs, latins et arabes, dont il a pu se procurer les

ouvrages.

Si, en parcourant le Spéculum majus, on voulait compter

les citations variées, qu’il renferme, on trouverait que le

nombre en 'est vraiment prodigieux, et l’on ne pourrait se

persuader qu’il ait jamais existé un homme capable d'em-

brasser, à lui seul, une si vaste érudition. Aussi Vincent de

Beauvais nous apprend-il lui-mème que plusieurs religieux de

son ordre furent longtemps occupés à faire pour lui, des extraits

des divers auteurs, dont un de ses biographes, Daunou, a donné

une longue liste, et il ne les a peut-être pas tous comptés. Les

faits, les détails, les idées, que renferment seulement les cita-

tions d’Aristote, de Théophraste, de Pline, de Sénèque, de

Ptolémée, de Strabon et d’Avicenne, sont innombrables.

Comme dans l’œuvre du premier jour. Dieu, selon la üenàse,

sépara la lumière des ténèbres, Vincent traite d’abord des

atomes, du chaos, de la lumière, des couleurs, le tout à peu

près comme le fait Aristote, commenté par les Arabes. Dans
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l’œuvre du second jour vient la création du firmament. Vincent

y consacre entièrement le troisième livre du Specuhm nat».-

raU, et il y revient encore au sujet de la création des astres et

des grands luminaires du ciel, dans l'œuvre du quatrième jour.

Il traite alors, d’après VAlmogesle de Ptolémé, des divisions du

temps, des constellations, du soleil, de la lune et des autres

planètes connues des anciens.

En astronomie, en physique et dans toutes les autres parties

des sciences naturelles, l’encyclopédiste du moyen âge repro-

duit les erreurs de l'antiquité, auxquelles il ajoute quelquefois*

les erreurs de son temps. Il parle des étoiles filantes, de l’arc-

en-ciel, du tonnerre, des éclairs, des vents, de la pluie, de la

neige, etc.

I.a création de la terre et des eaux fut l’œuvre du troisième

jour. Vincent entre à ce sujet, dans une foule de détails hydro-

graphiques. Il décrit les mers, il parle du flux et du reflux de

l’Océan, des fleuves, des rivières, des puits, des sources, des

fontaines, des eaux thermales et de leurs propriétés, etc. 11

parle encore des zones terrestres, des montagnes, des vallées,

des lies, etc.

Il est ainsi conduit à traiter de la minéralogie et de la bota-

nique. Il parle non-seulement des diverses pierres et des sept

métaux des anciens, mais encore d’une foule d’autres subs-

tances non métalliques, connues dans l’antiquité, telles que le

soufre, l'alun, l’arsenic, le sel ammoniac, etc.

Vincent consacre six livres à la botanique. Il traite de cette

science, principalement d’après les notions qu’il emprunte à

Théophraste, Pline, Dioscoride et aux Arabes.

Arrivant ensuite à la zoologie, il décrit plus de cent cinquante

espèces d'oiseaux les plus connus, plus de cent cinquante espèces

de poissons, plus de cent cinquante espèces d'animaux (pecora,

jnmenta, armenta), c’est-à-dire troupeaux de menu bétail, bêtes

de sommes et troupeaux de gros bétail
;
près de cent animaux

sauvages {bestia fera), cent cinquante espèces environ de

serpents, de reptiles, d’insectes ou d’animaux inférieurs.

Il consacre deux livres entiers, l’un à l’anatomie générale,

l’autre à la physiologie des mammifères. Il puise, dans le Traité

des animaux d’Aristote, ses idées générales en ce qui touche

l’anatomie et la physiologie des animaux. Il arrive enfin à
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riiomme qu’il envisage au triple point de vue physique, moral

et intellectuel. Il consacre à l'homme sept livres du Spea/hm
naturale, sans compter ce qui se rapporte à ce même sujet dans

le Speaihnn fiistoricvm.

Nous n’essayerons pas de donner une analyse de tout cela.

Du reste, comparé à la science actuelle, ce que l’on trouve dans

le Spéculum natiirale de Vincent <le Beauvais est fort incomplet,

et tout parsemé d’erreurs. On rencontre néanmoins çà et là,

dans plusieurs livres du Speculvm iiaturnle, surtout à partir du

A'ingt-troisième, des vues très-curieuses, qui, sans doute, rap-

pellent celles des anciens sur la nature de l’homme, mais qui,

sons la plume de l’encyclopédiste du moyen âge ,
semblent

avoir pris une empreinte de la théologie chrétienne. Voici, par

exemple, un passage tiré du vingt-troisième livre, qui repro-

duit les idées des anciens sur la triple organisation de l’homme :

O Un triple esprit, ou principe (l’organisation et de vitalité, existe dans
riiomnio et caractérise la supériorité de sa nature : l'esprit appelé oniiiiu/

est celui qui anime, qui sent, ([ui pense; il réside dans le cerveau; l'es-

prit appelé vital, c’est-à-dire qui entretient la vie, est dans le coeur; l'es-

prit appelé naturel, principe nécessaire à raccomplissemenl des fonctions

organiques est dans le foie... Le cerveau, le cœur et le foie sont juste-

ment regardés comme les parties primitives ou radicales, ou comme l’ori-

gine de l'être animé... L’influence de la lumière du ciel étoilé dispose les

corps ipii doivent devenir des plantes à recevoir le princi[)e de la vie

végétale
;
l'influence du ciel a(|ucux prépare les coqis doués de sonsibilité

à s'animer de la vie des sens
;
l'influence de la lumière la plus noble et la

jiliis pure, car c'est la lumière qui vient de l’empyrée, ])répare le corps

humaiti à la plus noble vie, c’e.st-à-dire à celle de l'âme raisonnable (1). »

Dans le Speciilutii doctrinale, ou Miroir seienliJique,'^\\\c,oxd,

traite spécialement des mathématiques, de la physique, de la

chimie, de la médecine, de.s arts industriels et mécaniques, de

la logique, de la dialectiqtie, de la rhétorique, de la jurispru-

dence, des tribunaux, etc., et, en général, des rapports de la

(1) • autfm qvt f9t in nalurâ roritoris irujurrior», Iriplfi esl : rtt enim quùiam
qui dk'itur et hic est in rerthro; quidam ritaliSy et hic est in corde • quidam

naturalisa et hic est t« hriHite... Et dii'untur fontes principalia et rndicalia membra,

sciticetf cerebrum^ cor et hepar.». tnpuentia fucis ctrli siderei disfonit corpora regeta^

bilium ad susceptinnern ritsc regetabilis
;
inpurnlin fucis a»ti aqu:ri disjmtnit corpora

ad susceplionem ritic sttisibilis; influentin rero fucis nobUissimx: ^ n&mpè ro(fi

emptjrei, dispouil ror/>^ AwmaHMm ad sHscepliourm n'Ix NobiViMtniw', 9(12' est anima
rationafis. *•
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science et de la philosophie avec l’éducation,’ les mœurs, les

instincts, les vertus, le perfectionnement de l'homme, etc.

L'alchimie étant une science très-ancienne, Vincent de Beau-

vais n’a pu se dispenser d'en dire quelque chose. Mais nous ne

voyons nulle part, nous ne croyons pas, qu’il s’en soit occupé

d’une manière spéciale, et pour ainsi dire pratique.

Quelques auteurs cependant le supposent, et môme préten-

dent pouvoir assigner le lieu où se trouvait son laboratoire d’al-

chiraiste. Selon M. Pouchet(l), c’était près du parvis de laSainte-

Chapelle que Vincent se livrait à des recherches hermétiques,

qui le firentsoupçonner par le vulgaire du crime de sorcellerie.

M. Begin (2), dans l’ouvrage sur le Moyen Age et la Benaù-
sanee, s’exprime ainsi :

<r La piété tendre de la reine Blanche, la haute raison du roi protégeaient

Vincent amtre les criailleries du bas clergé ;
mais ni le roi ni la reine ne

pouvaient empêcher les Parisiens curieux de venir la nuit, te long de la

grève, se ]>encher attentifs sur le fleuve, et voir s'ils n’apercevraient pas

le démon familier que Vincent consultait sous les voûtes du sombre
palais. >

Aucun document n’appuie ces assertions, qui nous paraissent

de pure fantaisie.

. Lé Specultm Msloricum est une immense compilation histo-

rique, qui ne suppose ni moins de recherches, ni moins de tra-

vail qu’il n’en avait fallu pour faire le Spéculum naturah et le

Spéculum doclrinale, mais qui est beaucoup plus défectueux

que les précédentes, moins par la faute de l’auteur que par la

nature et rinsuffî.sance des matériaux que les anciens étaient à

même de lui fournir.

• L'art d’écrire l'histoire, dit Petitot, était alors totalement inconnu.

La chronologie, science aride et indispensable, dont jamais les calculs

n'avaient exercé l'imagination brillante des Grecs et le génie impérieux

dts Romains, ne prêtait aucun secours è l'histoire, et les nuages qui

couvrent encore les annales du [K'ujile juif, l’origine d('s monarchies asia-

tiques et les expéditions semi-fabuleuses de la Grèce, avant Lycurgue,

étaient alors d’épaisses ténèbres. La géographie de l’Orient était incertaine

et remplie de lacunes, malgré les croisades. Enfin, les lumières nom-

(P (iti tMiurrilfn moyfn â§«^ In-ft*. l*ar«, 1B43.

Le woy^r» et la retuii$9ann>, gnind in-H* avec figures ; Mchimif.
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breiises jetées sur les faits par les médailles, les inscriptions et les monu-
ments étaient milles alors, etc... (1). •

M. Littré a dit :

« Vincent de Beauvais n’a pas su user de tous ses avantages. Il a tro]i

puisé à l'antiquité et pas assez ù sa propre éjiotiue. Il est une foule de
perfectionnements, quelques-uns très-importants, que la Vie, pour me
servir du langage de Pline, avait requ dès lors. Dans ce temps, la bous-

sole était connue et commençait à guider les marins
;

le sucre était

introduit dans l'Occident et remplaçait le miel, qui, seul, était à la disposi-

tion de l'antiquité. La cire, si rare et si chère du temps de Pline, abondait,

et déjà quehpies essais indiquaient la transformation du feu grégeois en
poudre à canon (3). •

Vincent de Beauvais n’a point négligé de signaler, dans son

œuvre, les grandes découvertes. Il les fait connaître en leur lieu.

Seulement il ne pouvait citer comme une découverte de son

temps la poudre à canon, qui était en usage chez les Orientaux,

sous le nom de fen grégeois, bien longtemps avant les croi-

sades, ni le sucre, qui, du temps de Pline, était déjà employé à

Rome, dans les préparations pharmaceutiques. Quant à la bous-

sole, dont Roger Bacon a fait mention, elle était connue en

Chine, de temps immémorial. En Italie, elle fut connue au dou-

zième siècle, mais au treizième siècle, on n’avait pas encore

commencé à s’en servir pour se diriger sur les mers. Le silence

de Vincent de Beauvais, sur cet appareil de navigation, s’ex-

plique donc .sans peine.

Vincent de Beauvais ouvrit, au moy-en âge, la carrière des

grandes études. Il se proposait non d’observer par lui-mème la

nature sous ses aspects infiniment variés et de décrire les ré-

.siiltats de ses propres observations, mais seulement de repro-

duire, d’après des textes authentiques, les connaissiinces .scien-

tifiques de l’antiquité. En effet, il ne s’est guère écarté des

anciens. Il ne se flattait pas sans doute de n’avoir rien oublié

des inventions et des découvertes des anciens peuples, dans cet

énorme amas de notes et d'extraits, que de nombreux collabo-

(1) Biographie unirerselte ùe Michaiwl.

i2) .YoJiw Pline^ par M. l.ittré, placée en tête de la traduction de YlUsioirt

nalyreUe Je Pliuê ((ollection des auteurs latins publiée (tar M. 1>. Kisard). Parta,

ItMS; gr. in 8% 1. 1, p. xvi.
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ratcurs se chargeaient de recueillir pour lui, dans les livres

grecs et arabes, tantôt d’après des versions latines, tantôt

d’après des textes non encore traduits. Mais quel mérite n'a-t-il

pas fallu pour oser, entreprendre ce travail encyclopédique,

tout imparfait qu’il dût être ! Pour contribuer, pendant le moyen
ège, au développement continu de l’esprit humain, il importait

de faire connaître les travaux des anciens et de marquer,

dans chaque partie des connaissances humaines, les points précis

où ils .s’étalent arrêtés. Telle fut la tâche que .s’imposa et

que sut mener â bien l’encyclopédiste de Royaumont. Quant

aux erreurs et aux préjugés qu'il nous a transmis, en même
temps que les vérités et les notions utiles, comment aurait-il

pu lui-même les distinguer sans avoir recours à l’expérience

et à l'observation ? Cette tâche fut accomplie, bientôt après,

par Roger lîacon. Quant à Vincent do Beauvais, il s’était pro-

posé, non do corriger les erreurs des anciens et celles de ses

contemporains, mais de nous faire connaître l’état où se trou-

vaient chez eux les connai.ssances positives.

Nous conseillons à nos lecteurs de parcourir les énormes in-

folio du Speciflum majus, d’abord pour y apprendre quel fut

l’état des connaissances humaines dans l’antiquité et au moyen

âge, ensuite pour apprécier toute V^lei'due des services que

le lecteur de saiut Louis a rendus aux générations qui l’ont

suivi.
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ARNAULD DE VILLENEUVE

Arnauld do Villeneuve {.Irnahlus VUhinotanus, ou de Villa-

nov(i), naquit en 1215, selon Astruc, le savant historien de la

Faculté de médecine de Montpellier. Dans les écrits du moven

âge, on le désigne quelquefois sous les noms d'Arnaldits, Pro-

tincialis, Catalamts et de Bachimie.

Ce nom de Bachuone, que lui donnent Haller, Gmelin, Sprcn-

gel et M llœfer, pourrait faire présumer ([u'il était d’origine

italienne. Mais le nom de Vülenetite (ViUanota) semble indi-

quer qu’il était né dans une ville de ce nom, en Espagne ou en

Italie. Il existe on Espagne (dans la Catalogne) et en France

(dans la Provence et le Languedoc) un assez grand nombre de

villages, ou hameaux, portautle nom de Villeueure. Plusieurs

de ces bourgades revendiquent l’honneur d'avoir donné le jour

à Arnauld.

La question est parfaitement résolue en faveur de la France.

Mais l’inexactitude commence quand il s'agit de savoir si c’est

le Languedoc ou la Provence qui donnèrent le jour au .savant

médecin-chimiste.

M. Octave Teissier, receveur municipal à Toulon, s'est

efforcé d’établir, dans une notice biographique publiée en 1858,

sous ce titre : les Hommes illustres du l'ar, qu’Arnaud de

Villeneuve était né dans le village de Villeneuve-Loubet,

près de Vence, en Provence, aujourd’hui département du Var.

M. Teissier s'appuie sur deux notices historiques publiées, l’une
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à Lyon, en 1620, par Symphorien Champier; l’autre à'Aix,

en 1719, par Joseph de Haitze.

Dans un long passage de cette dernière notice, devenue très-

rare et que M. Octave Teissier cite textuellement, on lit le

passage suivant :

« Qui jieut mieux savoir, dit Joseph de Haitze, de quel iwys était

Arnaud qu’Arnaud lui-méme? Il se dit né sujet de Robert, roi de Xaples
et comte de Piovence. Dans la dédicace qu’il fait à ce prince de son

livre sur la Consemntion de lajeuneste, il dit : Çui ex innatn fidelünlis dero-

lionr pro sainte semper oro. Puisque ni la Catalogne, ni le Languedoc
n'avaient jamais appartenu à Robert, et (juc Robcit était comte de Pro-

vence, il est clair que, pour être son sujet, Arnaud devait être Provenral,

C’est aussi la qualification que lui donne Villani, un de ses contemporains,

dans le chapitre III du neuviime livre de l’Ilisloire universelle. même
qualification lui est donnée par saint Antonin, archevêque de Florence,

tpii vivait dans le même siècle, et aussi par Tinupieau, dans son traité de
ta Noblesse. C’est en se fondant sur cette opinion que la Motlie le Vayer,

dans le seizième siècle, osa avancer qu'Arnaud était la tige de l’illustre

maison ile Villeneuve de Provence et que les grands biens de cette famille

étaient le fruit des remhles chimiques dont Arnaud s’était heureusement
servi. Mais, ajoute Haitze, l’histoire de Provence fait mention de l’exis-

tence des seigneurs de Villeneuve à une époque antérieure de deux siècles

il celle où vivait Arnaud
;
et vei-s le milieu du treizième, Romée de Ville-

neuve, seigneur de Villeneuve et de Vence, était ministre du dernier

Hércnger, comte de Provence, Ainsi les grands biens de cette maison
n’ont ])u venir du célèbre médecin qui n’en laissa point. Ils sont venus
des inféodations de diverses terres (1^. »

Si cette famille eût été réellement celle d’Arnauld de Ville-

neuve, il faudrait admettre qu’elle était ruinée avant la fin du

treizième siècle, puisque Arnaud dit, dans la préface de son

traité De Vinis : “ Zm pauvreté fut la compagne de mes jeunes

années. » Or, d’après de Haitze, il était venu au monde un peu

avant le milieu du treizième siècle.

« Si la Mothè le Vayer, ajoute M. Octave Teissier, n’avait su positive-

ment qu’Arnaud était né à Villeneuve-de-Vence, il n’eût pu confondre

sa famille avec celle du marquis de Villeneuve de Vence (2ÿ •

A cette opinion de M. Octave Teissier, qui place à Ville-

neuve-Loubet (Var) le lieu de naissance d’Arnauld de Ville-

(1) Cité par Teissier, p. 8-U.

(2) Page 12.
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neuve, on peut opposer celle d’Astruc, le savant et célèbre

annaliste de la Faculté de Montpellier, qui écrivait au siècle

dernier.

Astruc fait remarquer (1) (jue le village de Villeneuve (situé

près de Froiitignan, à deux lieues de Montpellier) se trouvait,

au treizième siècle, non en Languedoc, mais en Provence; que,

par conséquent, l’épithète de provençal, que l'on accorde sou-

vent à Arnauld, n’ébranle point l’opinion de ceux qui font naître

Arnaud dans le village voisin de Montpellier.

La même idée a été soutenue par Roméo Pouzin, professeur

de cbiinie à l’Ecole do pharmacie de Montpellier, dans une

courte notice biographique, insérée, avec la seule initiale P.

dans les Éphémérides de Montpellier (2).

Nous ne nous arrêterons pas plus longtemps à. discuter ce

point, qui peut flatter l’amour-propre d’une bourgade, mais qui

n’intéresse en rien la gloire du savant dont nous écrivons l’his-

toire.

Arnauld de Villeneuve étudia, à Aix, les humanités et les

langues savantes. L’hébreu, le grec*, le latin, lui devinrent

familiers. Des vo3'ages en Espagne durent l'initier à la connais-

sance de la langue arabe, indispensable alors à ceux qui vou-

laient étudier la médecine.

Astruc prétend qu’Arnauld fit à Montpellier ses études mé-

dicales. Il fixe même à l’année 1270 l’époque de ses études. Il

ajoute qu’.Arnauld était alors âgé de vingt-cinq ans.

Il confirme ce fait en citant une bulle du pape Clément V,

réglant le mode d’obtention des grades dans la Faculté de

Montpellier, d’après des documents qui avaient été fournis

Clément V par Jean d’Alais et .Arnauld de Villeneuve, « qni diii

olim rexeranl in studio pessulano «, ainsi qu’un manuscrit con-

servé à Cambridge, intitulé Liber de regimine rÜce Itumana,

éditas e perilo riro, magistro Arnoldo de Villanova, in pra-

claro studio Montispessulani.

Bientôt après, Arnauld de Villeneuve exerça la médecine à

Villeneuve et dans les villages environnants.

Il vécut, pendant deux ans, du produit de sa clientèle. Mais

(1) J^tmoirtê f>our itrrir à ï'hi$toin àt la FacuUi de méderine de Montpellier, In-1»,

1767, p. 152.

(2) Aunûtf it<26, t. Il, p. 1.
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• seiilaiit plus que jamais, au bout de ce temps, combien son ins-

truction était insuffisante, il revint à l’école de Montpelllier,

pour y étudier la physique et la philosophie. Comme nous ne

v oyons point qu’il eût alors, pour vivre, d’autres ressources que

son travail, nous supposons qu’à Montpellier, il donnait des

leçons; et qu'en outre, il pratiquait la médecine, quand l'occa-

sion s’en présentait.

Après avoir complété ses études, il vint à Paris, non pour

y étuilier la médecine, qu’on n’y enseignait pas encore, mais

pour se perfectionner dans les connaissances générales, car

l’enseignement se faisait, à Paris, plus en grand que dans les

provinces.

C’était aloT's la grande époque du moyen âge. C’était le temps

où parmi les innombrables auditeurs d’Albert le Grand, on re-

inar(|uait Roger Racoii, Thomas d’Aquin, et plusieurs autres

savants distingués, accourus des diverses parties de l’Europe,

pour entendre la' parole de l’illustre dominicain.

A Paris, Arnauld de Villeneuve étudia donc la philosophie et

la théologie.

La philosophie d'.Albert le Grand, calquée sur celle d’.Xris-

tote, embrassait une grande partie des connaissances humaines.

Parmi les ouvrages d'Aristote, celui que Bufl’on et Cuvier ont

le plus admiré, \'Histoire des animaux, était propre à faire

naître, dans les esprits de ce temps, des idées justes sur les

lois générales de la nature et sur l'importance d'une bonne

méthode dans tous les genres d’étude. Obligé de travailler,

pour subvenir à ses besoins, Arnauld se trouva ainsi dans la

nécessite de joindre à ses études théoriques l’art d’appliquer

ses connaissances à la pratique, soit en donnant des leçons, soit

en exerçant l’art de guérir. C'est ainsi que se forment, souvent

à leur insu, les hommes supérieurs.

Après avoir passé plus de dix ans à Paris, Arnauld revint

à Montpellier.

En ce temps-là l'Ecole de médecine de Montpellier com-

mençait à briller d’un éclat réel. Quelques professeurs célèbres

attiraient dans cette ville savante un grand concours d'étu-

diants. Arnauld, très-exact à suivre les cours, et ne négligeant

aucune occasion de se produire, ne tarda pas, sans doute, à ètrç ;»

remarqué des professeurs. En peu d’années, il acquit une
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sérieuse réputation
; son aptitude à professer fut reconnue, et

il obtint une chaire dans cette école.

O L’é|KM4ue In plus glorieuse de notre école de médecine du moven âge,

dit M. Germain, professeur à la Faculté des lettres de Montpellier, est, on
ne saurait le méconnaître, celle où professait Arnaud de Villeneuve, le

'

premier de nos médecins peul-«'tre qui n'ait pas copié servilement les

Arabes et les Grecs, et le premier rbirurgien clirétien vraiment original.

C’est de lui que Raymond Luile a dit : Meritii fum snrnii.r vurnri dthel,

quià in omnibus scienliis pr,t rs tfris hoininibus floruil. iC'est ntec raison

qu'on doit appeler Armiuld source de la srirnec, parce que dans toutes les

sciences il a été supérieur à tous les hommes' (1). »

Le docteur Fiayle. dans Y Encydopédie de la médecine 2),

dit aussi tiu’Arnauld de Villeneuve fut le premier médecin de

Montpellier qui osa s’affranchir de la routine, et n’être pas,

dans ses ouvrages, un compilateur servile des Arabes et des

Grecs du Bas-Empire.

Astruc nous apprend que, de son temps, il existait à Mont-

pellier, dans la rue du Cannau, en face du couvent des Capu-

cins, une maison qui, selon la tradition, aurait appartenu à

Arnauld de Villeneuve, ou aurait été habitée par lui. On voyait

sur la porte deux bas-reliefs représentant, l'un un lion rugis-

sant, l'autre un dragon qui se mordait la queue, emblèmes du

grand œuvre ;3;. Cette maison fut détruite en 1755.

Ainsi la fortune avait souri au jeune professeur. Mais ces

avantages ne purent le retenir longtemps dans une ville où il

n’avait plus rien à apprendre.

Un de ses plus ardents désirs était de connaître à fond la

doctrine des Arabes. Pour être mieux à même de l’étudier, il

quitta Montpellier, et se mit en route pour l'Espagne, précédé

de la réputation qu’il avait acquise dans la pratique et dans

l’enseignement de l’art de guérir.

En Espagne, il trouva tous les secours dont il avait be-'

soin pour étudier la langue arabe, et il l’apprit en peu de

temps.

Il faisait à Barcelone, en 128C, un cours de chimie médicale,

lorsque Pierre III, roi d’Aragon, étant tombé dangereusement
*

r.

* (1) llûloiri de ta commimt de Uonlpetlier, Montpellier, in-1*, IStiO.

• (2) X.' 131.

(3) Mémoires, etc., p. 133.

T. II.
’
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malade, le fit appeler auprès de lui, à Villefranrhe, en Cata-

logne. Artiauld s'y rendit
;
mais ou l’avait appelé trop fard. Il

épuisa toutes les ressources de son art sans pouvoir sauver le

prince.

La mort de Pierre III, à laquelle tout le monde s'attendait,

ne porta aucune atteinte à la réputation du médecin de Mont-

pellier. Cet insuccès lui causa pourtant un chagrin très-vif, et

le détermina à quitter l'Espagne, malgré toutes les offres

brillantes qui lui étaient faites pour le retenir à la cour.

On ne sait sur quelle autorité a pu se fonder Sprengel pour

dire qu’.Vrnauld, il l’époque où il faisait à Barcelone un cours

lie chimie médicale, fut excommunié par l'archevôque de Tarra-

gone, et qu'il ne reiint en France que pour éviter les consé-

quences de cette excommunication. Si Arnauld de A'illeneuve

eut quelques démêlés avec les théologiens de rEs|iagne, ce ne

put être qu'après la mort de Pierre. III. Malgré l'affirmation de

l’auteur de l’.irticle Ariuuthl de Villenente, dans la Biograjihie

gcni'rafe de Firmin Didot, nous ne croj'ons point qu’.Arnauld

ait jamais encouru, en Espagne, les censures de l'Eglise. Les

persécutions qu'il eut i\ essu3'er de la part des théologiens n’ar-

rivèrent que beiiucoup plus tard, c’est-à-dire lorsqu’il eut publié

à Paris ses œuvres scientifiques.

Après la mort du roi d’Aragon, Arnauld de Villeneuve se

rendit en Italie, où il était attendu.

A Rome, il fit publiquement, a-t-on dit, des expériences sur

la transmutation du mercure en or.

Arnauhl de Villeneuve, comme tons ses contemporains, a

certainement cru à l’alchimie, c’est-à-dire à la possibilité de la

transmutation des métaux. Mais que, poussé par un instinct

cupide il ait cherché à faire de l’or pour s’enrichir, c’est ce

.que nous ne saurions admettre. S’il eût été avide de richesses,

il eût pu facilement en acquérir par l’exercice de son art. Pro-

fesseur et médecin célèbre, il serait facilement arrivé à la for-

tune, sans perdre son temps en de stériles recherches. Comme
Albert le Grand et Roger B.aeon, Arnauld était dominé par

l’unique passion de l’étude; et il ne dut se livrer à des expé-

riences chimiques sur le grand œuvre que pour examiner, à

titre de savant, les résultats qu’on disait, d’une voix unanime,

avoir été obtenus par les heureux possesseurs du secret de la
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science bermélique. Nous avons rapporté, dans la vie d'Albert

le Grand, et dans celle de Roger Bacon, -les contes absurdes

au)iquels donnèrent lieu les études physico-cliiraiques de ces

grands Loiuiiies. La même chose est arrivée pour Arnauld de

Villeneuve et pour Raymond Lulle. On a mis sur leur compte

beaucoup de vaine-s idées auxquelles ils ne songèrent jamais.

Quand on écrit l'histoire des savants du moj'en âge, il faut se

rappeler que l'on a mis beaucoup de folies et d'erreurs sous les

auspices de noms célèbres. Des charlatans publièrent .sous le

nom d'Albert le Grand plusieurs ouvrages auxquels ce profes-

seur illustre n'avait eu aucune part. Il en fut de même d’.Vrnauld

de Villeneuve et de Raj-mond Lulle. II ne faut donc accepter

que sous bénéfice d’inventaire tout ce que l’on a dit de ce der-

nier, comme alchimiste.

De Rome, où nous l’avons laissé, Arnauld revint i\ Paris. Il y
professa avec beaucoup d’éclat, la médecine et la botanique.

On ne dit pas si sa parole était enti’alnante comme celle d'.Mbert ;

il faut pourtant supposer qu’il était doué d'un certain talent

d’exposition, puisque de toutes parts on accourait pour l’en-

tendre.

Mais les doctrines qu'il afficha ne tardèrent pas à attirer sur

lui l’attention et la haine du clergé.

• Entre autres opinions liardio.s et iwr consé<|iient «l.iiu'erettscs pour
cette é)ioi|Ue, il osa soutenir, dit Dozeiméris, que les aui\ res de rliai ité et

de prnli<iup de la médecine sont plus agréables à Dieu ipie le sacrilici- de

la messe ;
qu'il n'y avait de damnés q\ie ceux qui doneciit de mauvais

c.xemples ; que les liulles des papes sont des ouvrages d'bomme. Il s'éleva

contre rétalilisscmcnt d'ordres religieux (1). »

.Ainsi .Arnauld de Villeneuve plaçait la morale au-dessus des

pratiques religieuses.

L'astrologie était alors fort à la mode. Il eut la faible.sse de

s'y livrer. II alla même, dit-on, jusqu'à prétendre qu’on peut

connaître l'avenir, et prédit la fin du monde pour un temps

très-rapproché, — pour l’année ISllô, selon .Vstruc (2).

Nous ne trouvons nulle part qu’.Arnauld de Villeneuve ait

n - Diclionnuire historitiut de médecine.

(2) Mi-moireê pour eerrir à l'histoire de la Faa»Uè tîe Monti>eltier^ lOO.
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fait cette préiliction. Il a pu seulement, à la manière des astro-

logues, attribuer aux corps célestes une* trop grande influence

sur les faits qui s’accomplissent à la surface de la terre. Parmi

jious encore, bien des personnes, réputées instruites, exagèrent

l'action que la lune exerce sur notre atmosphère, et même sur

la masse totale du globe ; mais il ne s’est jamais trouvé que des

charlatans et des fous pour annoncer, d’après le cours des

astres, la fin prochaine du monde. Si Arnauld de Villeneuve ne

sut pas toujours se mettre au-dessus des préjugés qui rem-

plissaient, de son temps, l’esprit des grands, comme celui du

peuple, ses travaux et sa vie prouvent qu’il fut, en bien des

points, supérieur à son siècle.

Le pape Alexandre IV avait, à la prière de saint Louis, établi

des inquisiteurs en France. Déjè persécuté par les théologiens,

Arnauld pouvait être recherché par les nouveaux défenseurs

de la foi. Comprenant qu’il ne pouvait, sans danger, s’exposer

plus longtemps à leur colère, il quitta la France.

On ne sait pas au juste si, en quittant la France, Arnauld de

Villeneuve partit pour l’Espagne ou pour l'Italie. Quelques

auteurs, se fondant sur le témoignage de Giannone, auteur

italien, disent qu’il partit avec Charles II, roi de Naples, dont

il était le médecin. Mais d’autres, mieux informés, prétendent

qu’il se retira en Espagne pour s’y livrer, avec plus de liberté,

à l’étude des sciences avec les docteurs arabes.

Il se trouvait encore en Espagne lorsque le roi d’Aragon,

Jacques II, qui l’avait en grande estime, le chargea d’une

mission importante auprès de Robert, roi de Naples.

Voici quel était l’objet de cette mission.

Frédéric II, roi de Sicile et frère de Jacques d’Aragon, s’était

engagé, par un traité avec Charles II, prédécesseur du comte

Robert, à lui céder le rov'aume de Sicile, dès qu’il aurait reçu

lui-même la Sardaigne. Or on était en 1309, et aucune clause

de ce traité n’avait été exécutée. Frédéric II, qui méditait alors

la conquête de la Palestine, désirait, avant de tenter cette

entreprise, obtenir de Robert, roi de Naples, sa renonciation

au titre de roi de Jérusalem, et le payement anticipé de cent

mille onces d’or. Il offrait, en échange, de céder sur-le-champ

la Sicile au roi de Naples.

b’rédéric II présumait que celte négociation serait plus

Digitized by Google



ARXAULD DE MLLEXEUVE 245

facile si uii homme de mérite, iié dans le comté de Pi'ovenc'o,

en était chargé. Il choisit pour l’accomplir Arnauld, son mé-
decin.

Joseph de Haitze nous explique comment, dans cette cir-

constance, un simple médecin fut l’arnbassaJeur d’un roi.

« Cet cm])loi, dit Josepli de Ilaiize, n'était point a'mrs ordinairtment
si pompeux qu’il l'est aujourd'lmi

; les princes le conliaient très-souvent à

do simples particuliers. La fastueuse politique des ginnds, quoique très-

convenable à lu dignité des souverains, n'avait [las encore établi la néces-

sité il'avoir continuellement les uns auprès des autres de magnifitpies

agents pour porter leurs intérêts. Dans le besoin ,
ces ambas.sades

n’étaient, le plus souvent, à proprement parler que de simples agences

qu’on mettait en usage, pour lesquelles on cherebait des génies propres

à les faire réussir, sans se soucier <pie ces gestions répondissent à la

dignité des personnes pour qui elles étaient faites, ainsi qu’on le pratique

aujourd'lmi (!}. »

Arnauld partit donc pour Naples en qualité d'ambassadeur.

Le roi Robert lui fit un excellent accueil ,
mais il repoussa

les propositions de roi de Sicile. Devant aller lui-même en

Palestine, il ne pouvait renoncer, dit-il, à sou titre de roi de

Jérusalem, sans compromettre son entreprise.

Après avoir rempli sa mission, Arnauld se disposait à revenir

en Espagne. Mais le roi de Naples le pria d’une manière si

pressante de ne point le quitter, qu'à la fin .\.rnault, vaincu par

ses instances, n'hésitii plus à se fixer à la cour du roi Robert.

C’est ce que M. Octave Teissier rapporte, d’après Josejih de

Haitze. Il ajoute même qu’Arnauld devint l’ami et le conseiller

intime de Robert. M. Dezeimeris dit au contraire (2) qu’.Vr-

naald, après avoir « échoué dans sa négociation, partit aussitôt

pour la Sicile. »

Selon (le Haitze (3), le roi Robert était passionné pour l’étude,

et c'est surtout pour ce motif qu'il tenait vivement à con.server

-\rnauld auprès de lui.

• Qu'il faisait beau voir, s'écrie ce biographe, Robert, le plus sage prince

de son temps, se faire le compagnon d’étude d’un de scs sujets, et

fl) Cité ]nr Teiisicr. Lfi llummri iltastris ilu Vur. .\rnauil de Villeaourr, médecin

alchimiste. Toulon, 1BÔ«. Brochure in-lB, p. -19ô0.

(2) IHctionnaire hi»tori>fve de la médenne.

(3) De liftiue. Alx, Cilù par Primolle : Fragment pouf sertir à Vhisloire des

progrès de la médecine dans tCniversilé lU ilonlpellier.
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dftnnei- à cette communion de rcclicrdic des sciences tout le loisir que le

fjouvernement de ses États pouvait lui permettie ! Certes, on pouvait dire

alors que, comme Robert ne vaquait à ses savantes occupations que pour
la seule vue de se rendre plus vertueux, ilc mdme Arnauld ne tûcliait de
seconder une si noble et si louable passion que pour l’unique but d'en-

riebir son esprit par de nouvelles connaissances dans la culture des

sciences. En effet, ce travail ne le rendit ni plus riche ni plus avancé en
honneurs, non pas par le défaut du prince avec qui il était en société

d’étude, qui aurait été très-disposé à le combler de ses bienfaits et à lui

faire ressentir toute sa rovale bienveillance, mais à cause de sa pi-o|>re

indifférence jiour les biens de la fortune. »

Rou.'inl (1), dans des détails intéressants sur la protectifui

que Robert accordait aux savants, et sur son goût pour les

lettres, nous apprend que Robert protégea Arnauld contre les

moines, — qu’Arnauld, comme médecin, théologien et alchi-

miste, eut une grande renommée ; — qu’il parait être l’auteur

du Litre ies termes, traité d’arpentage composé par ordre du

roi Robert, et dont il existe, en vieux provençal, un manuscrit

curieux dans les archives de la ville d’Aix.

-Arnauld de Villeneuve aurait pu passer le reste de sa vie, ho-

noré et tranquille, à la cour du roi de Naples. Mais les emplois

qu’il avaitû remplir absorbaient une si grande partie de son temp.s,

qu’il ne lui en restait plus assez pour cultiver les sciences, con-

formément à ses goûts. D’ailleurs, son imagination inquiète et

ardente ne lui permettait guère de se fixer pour longtemps

dans le môme lieu. Il avait, en outre, une raison particulière

pour revenir en France, c’était le désir de publier ses ouvrages

à Paris.

11 quitta donc N.aples, et se dirigea vers la France. 11 s’arrêta

quelques jours à Avignon, où résidait le pape Clément V.

Ce pape voulait le retenir et se l’attacher comme premier

médecin. Mais Arnauld ne se laissa séduire ni par ce titre ni

par les autres asantages que lui offrait le nouveau pontife, et

il continua sa route pour Paris (2).

Ce fait prouve, contrairement û l’assertion contenue dans

l’article Arnauld de Villeneiite, de la Biographie générale de

Firmin Didot, qu’Arnauld n’avait pas été excommunié. En

(1) E*»ni tur l'hiiloin de la tittêralure d'ALe. Cité par M. Octave Tciaaicr

(?) Aclinrd, Dictionnaire de» Hnmme$ illuelree de Prorenre.
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effet, un pape n'aurait pas choisi un excommunié pour son pre-

mier médecin. Bien jilus, en 13ü8, c’est-à-dire peu d'années

avant sa mort, le pape Clément V consultait Arnauld sur une

question relative à la Faculté de médecine de Montpellier.

C'est ce qu'on voit dans un ancien recueil intitulé : Prim-
léges de l’université de médecine de Montpellier, qui est déposé

aujourd'hui dans les archives de la préfecture de l'Hérault. On

y lit la bulle, en date du 8 septembre 1308, que nous avons déjà

invoquée d’après Astruc, et par laquelle Clément V ordonne,

“ sur l'avis d'.àrnauld de Villeneuve, de Jean d’Alais et de

Guillaume Mazères, anciens régents de médecine de Montpel-

lier, que personne ne puisse être promu désormais à la licence

qu’après avoir été proclamé digne par les deux tiers au moins

de la Faculté (1). •>

Arrivé à Paris, Arnauld s’occupa de publier ses œuvres, et

se remit à professer la médecine et les sciences.

Son grand tort fut de vouloir associer la théologie aux

sciences naturelles, et de proposer des réformes capables de

porter atteinte au culte catholique. Il excita ainsi des haines

profondes.

Pour l’attaquer avec plus d'avantage , on dénatura ses

expressions. On altéra le fond de sa pensée, en détournant les

termes dont il se servait de l'acception qu'ils avaient dans

son langage animé et pittoresque. On feignit de prendre pour

des afiirmations précises, absolues ce qu'il n'avait donné qu'à

titre d'hypothèse, de conjecture ou d'image. 11 suffit quelque-

fois d'exagérer le sens d'un mot, pour changer une opinion pro-

bable en une grossière absurdité. C’est ce que l’on a fait, de

nosjours, pour discréditer plus d'un novateur incommode.

Le dominicain Bzovius, professeur de théologie à Bologne,

nous dépeint, dans ses Annales, .\rnauld de Villeneuve comme un

homme exécrable, par le commerce qu’il a avec les démons,

« qui lui permettent d'opérer la transmutation des métaux. »

Pour défendre Arnauld de cette accusation, il suffit de rap-

porter ce qu’il a dit lui-môme de la pierre philosophale :

• Les alchimistes se trompent, ilitjil
,
car, bien qu’ils produisent une

substance qui a la couleur de l'or, ils ne communiquent point ce]>endant

Octfivo THssior, p. *5-56.
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à cette substance les vertus ou les lu opriétis déstréos qu’ils promettent

Il faut donc remarquer que c'est de Dieu qu'on reçoit l'or et qu’il ne vient

jms de ce qui est fait par la main de l'iiomme ; il en est do cela comme
des choses contrairesà lanature humaine, qui, introduites dans l’estomac

par une sophistication subtile, nuisent le plus souvent à la vie (i;. •

Voilà de quoi répondre, en peu de mots, à toutes les accusa-

tions absurdes qu’on a si souvent débitées contre Arnauld de

Villeneuve, considéré coinine alchimiste. On voit par là que la

science hermétique avait, pour les savants de premier ordre,

un tout autre but que celui de découvrir la pierre philosophale

pour s'enrichir. S’ils ne s'efforcèrent point de désabuser le pu-

blic, c’est qu’apparemment il leur iinportoit, pour diverses

raisons, de laisser subsister un préjugé qui leur servait à cacher

le but tout différent qu’ils s’étaient proposé, et qui, d’ailleurs,

pouvait donner lieu à des découvertes précieuses.

Le langage mystique ou symbolique adopté par Arnauld, et

en général, par tous les alchimistes, pouvait prêter aux inter-

prétations les plus absurdes et les plus ridicules. Nous avons

donné dans notre ouvrage YAlchimie el les alchimistes (2) un

échantillon du langage mystique ou symbolique qu’on trouve

dans Arnauld de Villeneuve. La reproduction de ces divers

passages de ses écrits serait ici inutile, puisqu’on ne peut en

pénétrer le sens véritable.

Arnauld de Villeneuve venait de publier ses œuvres (3), lors-

qu’une accusation d’hérésie fut portée contre son livre, par

rUniversité de Paris. Des poursuites furent commencées contre

l’auteur lui-même, par l’Inquisition. Ordre fut donné dans toute

la France d’arrêter le coupable et de le conduire devant le

tribunal de l’Inquisition.

.\rnauld eut beaucoup de peine à échapper aux recherches.

Il parvint, non sans beaucoup de risques, à gagner un port de

mer, et s’embarqua pour la Sicile.

Le roi de Sicile accueillit avec beaucoup de distinction le

(1) ¥(iUuntviT ïn hoc aUhimUix, nam tt$i iubihintinm tt coforrm anri faciuntj non

fdnirn virtutr» prA'dirtos in ittud infuniunt. Adi tritndum ùjitor e$i^ uf orcijim/ur dt nuro

[)ti non dt to ^uodfacUitn mami Aominiitit r ««ni Ulud pro/»(<r rts acutas tl rstraneas à
fiftfurr! Auninnf), çu>r sophisficatinnf Htuc infjrtditniur^ noett cordx /f/urtmum tt tU.T,

(2) In-IB, 2*' Taris, 18ü0, p.iges 41 et lô.

(3) ArnoUi ab Vitlanorû oj^era ommVt.
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savant fugitif. Il sut le protéger, dans son roj'auine, contre les

moines et contre les inquisiteurs.

Il ne tenait qu’à Arnauld de passer paisiWeinent le reste de

ses jours dans cette retraite honorable
;
mais il aimait le chan-

gement de lieu et d’occupations.

Cette fois, cependant, il eut pour se mettre encore en

voyage une raison sérieuse. Le pape Clément V, dangereuse-

ment malade, le fit inviter à se rendre en toute lihtc auprès de

lui. Il promettait au médecin persécuté de faire cesser toutes

les poursuites exercées contre lui. Le pape dénient V s’était,

d'ailleurs, toujours montré d’une bienveillance extrême envers

.Arnauld.

Ce dernier partit donc pour Avignon, où résidait le pape. Son

âme étaittoute remplie de cette délicieuse pensée qu’il allait bien-

tôt revoir les amis de son enfance et respirer l'air du pays natal.

Le navire qui le portait se trouvait en vue de Gênes lorsque

.Arnauld, déjà vieux, tomba malade et mourut. Ce fut en 1313 (1)

que .sa mort arriva.

Son corps, transporté à Gènes, y fut enseveli avec pompe.

Le pape Clément V estimait Arnauld : sa mort l’afl'ecta beau-

coup. .Arnauld avait composé pour lui un livre intitulé Praxis

medica, c’est-à-dire de Yexercice de la médecine, et le lui avait

dédié. Clément V écrivit à tous les évêques, pour les inviter à

faire chercher ce livre. Il donnait; dans ce bref, de très-grands

éloges au savant médecin et menaçait d’excommunication la

personne quelconque qui, ayant trouvé le Praxis medica, ne

.s’empresserait pas de le lui remettre.

Clément V avait fait suspendre les poursuites commencées

contre Arnauld, mais elles furent reprises après sa mort.

Le jacobin Longerio, inquisiteur, condamna, pendant la

v.acance du saint-siège, quinze erreurs d'.Arnauld de A'illeneuve.

Astruc nous dit, en parlant de la condamnation d'.Arnauld de

Villeneuve par le tribunal de l'Inquisition :

« Je ne sais si Ai nauM, en se «lonuaiH à la théologie et en pi enant pour
guide les lumières rpie raleliimic lui donnait, suivit le génie do.s alclii-

inistcs ou son propre gofit, mais il eut lieu do s’en rcix-ntir. Il s'égara et

soutint des erreurs.

(t) Astrur, Mrmoim pour trrrir à VUUioire Jt In Fnculte tlt Monlptllîrr
,
pagr 153.
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« Ce ne fut pourtant que quatre ans après sa mort, en 1317, qu’elles

furent solennellement cnmlamnécs ùTarragone par le père Jean ilc Lon-
geriü, (le l'orUre «les Frères ])rècheurs et inquisiteur de la Foi, et par
Geoffroi des Andellis, prévôt de l'église de Tarragone et vicaire général,

le siège vacant. Je n'ai garde d'entrer dans le détail de cette procédure,

elle s'écarte trop du sujet que Je traite. Mais si l'on en était curieux, on
le trouverait dans le Dirrcloire drs imiuisilcurs, d'Ejmeric (jiart. II,

quest. ll-SS;. Je me contenterai d’observer qu’on condamne quinze pro-

(Misitions «l'Arnauld qu’on y rapporte et qu’on y proscrit treize de ses

livres indiqués par les titres. Cette condamnation est do 1317, quatre ans
après lamortd’Arnauld, au rapport d’Eymeric; ce qui détruit les alléga-

tions de plusieurs auteurs, qui mettent ces inquisiteurs aux trousse.s

d'ArnauUl ])endant toute sa vie (1). »

Arnaukl de Villeneuve fut un des hommes les plus savants

de son sii'cle. Il savait le latin, le grec, l’arabe et l’hébreu.

S’il s’était donné la peine d’étudier ces langues, ce n’était

pas seulement pour apprendre des mots, mais pour être plus

môme de connaître tout ce qui s’était produit jusque-là

d’important dans les sciences auxquelles il s’était attaché.

Comme savant et comme praticien, il a joui d’une très-grande

considération parmi ses contemporains, et il devait la mériter à

plusieurs titres. Quelques écrivains modernes, tels que Spren-

gel et M. Hœfer, l’ont trop sévèrement jugé, sans doute parce

qu’après avoir apprécié chez notre auteur une suite de détails

isolés, ils ont négligé de chercher dans nno vue de l’ensemble

la pensée générale à laquelle se rattachaient tous ces détails.

C’est à ce point de vue d’ensemble qu’il faut se placer pour

juger un savant dont les travaux et les recherches ont embrassé

diverses parties des connaissances humaines. Quand M. Hœfer

dit : - Arnauld de Villeneuve était un effronté charlatan qui

savait, par toutes sortes de fantasmagories, exploiter à mer-

veille la crédulité de ses contemporains (2), » nous ne pouvoirs

que regretter les termes et l’injustice de cette appréciation.

Le docteur Jourdan, qui a publié dans le Dictionnaire des

sciences médicales un excellent article biographique sur Ar-

nauld de Villeneuve, pense que l’on a été fort injuste à l’égard

de cet homme célèbre. On trouve, selon lui, dans les omvres

d’Arnauld, des descriptions de plusieurs maladies faites avec

(U Mtmoirtf pmtr f^rrirà Vhiatoire Je la Facutté Je miJeritie Je Montpellier^ p. 163.

(2 liisloire Je la rhimie, 1. 1, p, 386.
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beaucoup de soin ; une grande méthode
;
peu de théories hypo-

thétiques quand il s’agit de traitement, et d’excellents préceptes

de thérapeutique.

SL le mérite d’Arnauld a été méconnu par plusieurs critiques

modernes, cela tient peut-être ii ce qu’il est presque impossible

de distinguer les ouvrages qui sont réellement de lui parmi bi

foule de ceux qu’on lui a attribués.

Les (tinres d’Arnauld se composent, en effet, d’un très-

grand nombre d’écrits. Il est vrai qu'ils sont pour la plupart

très-courts. Ce sont plutôt des mémoires et des consultations

que de véritables traités. On y trouve beaucoup d'observations,

ordinairement fort succinctes, mais intéressantes, et qui prou-

vent, comme le fait remarquer M. Hœfer, qu’il avait étudié les

maladies ailleurs que dans les livres. Par exemple, dans le

traité De Venenis il dit que Vorpim&nt (sulfure d'arsenic) pro-

duit l'excoriation des intestins. Or, remarque M. llœfer, « pour

constater cette lésion, qui est réelle, il fallait qu’Arnauld de

Villeneuve eut affronté les préjugés de son temps en ouvrant

des cadavres (1). »

De tous ses ouvrages, l'un des plus importants est celui De
Vinis. Ici, Arnauld se montre profond. Il apprend à ses con-

temporains la préparation de l’alcool, des huiles essentielles

(térébenthine), des eaux spiritueuses, des vins médicinaux, etc.

Parmi les substances dont il parle, il en est sans doute plu-

sieurs qui, depuis longtemps déjà, étaient connues en Orient, ou

avaient été signalées dans Pline ; mais elles étaient nouvelles en

France, et on put avec raison les regarder comme encore in-

connues. Dans le traité De Viiiis, dédié au roi de Sicile, on voit

que, du temps d’Arnauld, certains rois faisaient ajouter à leurs

vins de l’eau-de-vie, à différentes doses, pour paraître posséder

des crus de différentes qualités. L’eau-de-vie était donc un pro-

duit alors bien connu.

La distillation et les appareils nécessaires à cette opération

sont étudiés, dans ce traité, avec beaucoup de développement.

La distillation avait été déjà signalée chez les anciens, mais

elle était oubliée, ou singulièrement négligée, lorsque Arnaubl

en fit une opération courante de la chimie et de la pharmacie.

(1) Bittoirt dt la çhimit, 1. 1, p. 393.
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Dans le traité De Oniatii inulierum, on trouve un nombre

considérable de formules cosmétiques, les unes qui ne devraient

pas y être, les autres dont on ne saurait faire usage sans danger.

Tous les traités d’Arnauld, condamnés par l’Inquisition, ont

disparu. Tous ceux qui se trouvent réunis dans l’édition de

Venise, réimprimée à Bàle et à Lyon, ont surtout pour objet la

médecine et la pharmacie. Les ouvrages.de chimie ou d’alchi-

mie qui ont été mis sous son nom et qui figurent, soit dans

l’édition de Lyon dont nous parlons, soit dans la collection de

Manget, Thtalrum chiviicum, soit même dans scs Opéra omnia,

ne sont peut-être pas de lui. Les alchimistes du moyen âge pla-

çaient fréquemment sous les auspices de noms célèbres leurs

propres élucubrations, et c’est ainsi qu’.Yrnauld de Villeneuve

a supporté le poids de beaucoup de productions insensées. Ce

n’est donc guère que dans ses œuvres de médecine que l’on

peut apprécier avec certitude son genre d’esprit et son génie

particulier.

Hippocrate veut que le médecin ait étudié la philosophie,

riiistoire, et même un peu d’astronomie. Arnauld de Villeneuve,

en rattachant l’astronomie à la médecine, a donc suivi, au fond,

l’idée d’Hippocrate. Seulement il l’a exagérée; il l’a même
altérée en attribuant aux retours périodiques des astres une

trop grande influence sur l’écononiie vivante. Il conseillait de

ne point saigner indiflereraraent sous toutes les constellations,

d’avoir égard, dans le traitement des maladies, à la situation de

la lune, etc. Ce sont là, d’ailleurs, les idées qui régnèrent dans

la médecine pendant tout le moyen âge.

On lui reproche d’avoir conseillé aux médecins de frapper

l’imagination des malades, d’agir sur leurs sensations, sur leurs

pensées, de gouverner, en quelque sorte, leur esprit et leur

corps par un ascendant irrésistible. Arnauld avait pu prendre

cette idée dans la médecine pratique des anciens. On sait que,

dans l’antiquité, le médecin qui ,ivait un traitement à prescrire

ne se déterminait qu’après avoir observé, avec la plus grande

attention, l’état mental du malade. Voilà pourquoi Hippocrate

voulait que le médecin eût étudié la philosophie et la morale,

et qu’il eût acquis une connaissance suffisante des rapports qui

existent, dans l’homme, entre l’organisme et les déterminations

morales. Il faut convenir néanmoins que les moyens indi<iués
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l»ar Arnauld de Villeneuve utiles quelquefois s’ils étaient em-

ployés par un homme honnête, habile et désintéressé comme
lui, pourraient, dans bien des cas, avoir des conséquences

fâcheuses, s’ils étaient mis en usage par des médecins cupides et

sans moralité.

Nous ne dirons presque rien du Rosarius philosophonm.

Ce ne sont que îles divagations écrites dans le genre des

anciens oracles. Ce livre obscur, et dans lequel la pensée est

enveloppée d’une phraséologie d’un .sens impénétrable, rentre,

selon nous, dans la catégorie des ouvrages faussement attribués

k Arnauld. D’autres traités d’alchimie, tels que I)e SigilUs

(des l’alismans), Flos Florxvi (la Fleur des Fleurs), Notuih

lumen (la Lumière noutelle), sont probablement tout aussi apo-

cryphes, mais il est difficile de prononcer avec certitude sur

ce point.

Arnauld de Villeneuve, toujours pressé, écrivait très-rapide-

ment. Comme il avait la vue faible et qu’il ne se relisait pas,

ses ouvrages sont, en général, d’un style incorrect.

» Ij> peu d'étendue do chacun des ouvrages d’Arnauld, dit Roméo
Pouzin. dans la notice que nous avons déjà citée (l), nous explique le

nombre prodigieux de traités ijui surchargent les notices hihliogniphiques.

Ce .sont, pour la plupart, de |>etits traités sommaires, des consultations

rédigées à la h.àte, que la vivacité naturelle de son caractère, la faiblesse

de sa vue et surtout une vie agitée et errante ne lui iiermirent point de
revoir. Ils existent encore dans les bibliothèques plutôt commodes monu-
ments propres à éclairer l'histuirc de la science qu'à reni ichir. Cependant
le grand nombre d'éditions qu’on en a données successivement prouve
à la fois et la gloire de l’auteur et le prix qu’on attachait à ses ouvrages
dans des siècles moins éclairés. Mélange bizarre d’alchimie, d'astrologie

et de galénisme, ils nous offrent, au milieu de ces dégoûtantes théories,

des fragments précieux de médecine antique, où brille le goût le plus pur
‘de l'observation (1). »

Un ouvrage attribué, peut-être à tort, k Arnauld, celui qui est

resté le seul populaire, est le fameux Trésor despauvres, recueil

de recettes et de préceptes médicinaux que l’on n’a cessé de

réimprimer depuis le treizième siècle. En tête de l'édition la

plus recherchée du Trésor des pauvres, on voit représenté

Arnauld de Villeneuve assis dans sa chaire doctorale : in ca-

(1) Êiihëmrrides mrdicalei de in-C", page 6.
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tJiedra. C’est la reproduction de ce frontispice que nous don-

nons à la page précédente, pour rappeler tout à la fois un livre

lie médecine célèbre au moyen âge, et les traits d’Arnauld de

Villeneuve.

Ces traits, que nous présente le frontispice du Trésor des

/laurres, sont, en effet, les mômes que ceux du portrait conservé

à la Faculté de médecine de Montpellier, et qui provient de la

collection des portraits des anciens médecins de Montpellier.

Cette collection avait été formée, et fut léguée au dix-septième

siècle, à la Faculté de médecine de Montpellier, par le chance-

lier de ITniversité Ranchin. C’est le portrait d’Arnaud de Vil-

leneuve, d’après la collection Jlanchin, qui ligure en tôte de

cette notice.
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RAYMOND LULLE

Raymond Lulle, né en \2Xi, h Puliua, capitale de l'ilc de

^lajorque, fut un des hommes les plus extraordinaires de son

temps, par son im:w;ination ardente, par la puissance de ses

f:Mîultés intellectuelles et par l’indomptable énergie d’un carac-

tère qtii ne pliait devant aucun obstacle et ne reculait devant

aucun péril.

Comme Albert le Grand et Thomas d’Aquin, Raymond Lulle

était d’une famille illustre. Eu 1231, son père, Raymond,

originaire de la Belgique, avait aidé Jacques P'', roi d’.Aragon,

à reprendre les îles de Majorque et de Minorque, dont les Sar-

rasins .s’étaient emparés. Comjne il n’avait épargné, jiour servir

le roi Jacques, ni sa personne ni ses biens, il eut, après la con-

quête, une large part dans les libéralités royales. L’expulsion

des Maures étant accomplie, les terres furent vendues ou par-

tagées par le roi. Lulle obtint plusieurs seigneuries importantes

dans nie de Majorque, entre autres le .V&n/-de-/iand'i, Runxuat,

Miraman, etc., contrées adjacentes ou voisines.

Raymond, revêtu d’emplois lucratifs, s'établit avec sa femme

dans l'ile de Majorque. C’était en 1232. Ils n’avaicid point

encore d’enfants; mais peu d’années après naquit celui dont

nous écrivons la biographie.

On le nomma Raymond comme son père, parce qu’on s’ima-

gina que ce nom serait pour lui d'un bon augure. Il fut destiné

d’avance à vivre à la cour on è suivre la carrière des armes.

Pendant les premières années, on s’attacha, par un régime et
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lies exercices convenables, à lui former un. corps robuste et

un bon teinpcrament. I,orsqu'il fut parvenu à l'âge où le dé-

veloppement des facultés intellectuelles doit être secondé par

l’étude, on lui donna des maîtres. Mais on ne put rien obtenir

de lui. 11 était gentilhomme, il était Espagnol; et, fils d'un des

conquérants de l'ile, sa fortune était immense. Or un gentil-

homme espagnol ne pouvait guère étudier les arts libéraux, ni

même, apprendre à .signer son nom. Tenir la main une plume,

au lieu d'une épée, c'eût été déroger et mentir à sa noblesse.

Le jeune comte Rajunond eut de bonne heure du goût pour

la cour. Il y entra tout jeune, en qualité de page. Il trouva

bien vite le moyen de plaire au roi, ce qui a toujours été la

première condition pour s'élever rapidement dans les emplois

et les honneurs.

Le jeune Raymond Lulle fut nommé grand sénéchal du roi

d'Aragon.

^
Dans cette cour espagnole où la religion s'alliait à merveille

avec la galanterie, la conduite du noble sénéchal n’était rien

moins qu’exemplaire au point de vue des mœurs. Elle mérita

souvent d’ètre blâmée.

Le mariage parut à sa famille devoir mettre un frein à cette

ardeur de jeunesse qui se manifestait par des scandales quoti-

diens. On songea donc à refroidir cette bouillante tète par le

bain glacé de l’union conjugale. On lui donna en mariage

une des plus brillantes et des plus riches héritières de toute

l'Espagne, Catherine Labos, jeune fille accomplie. Toutes les

qualités les plus aimables du cœur et de l’esprit se trouvaient

en elle; et de plus, elle avait en dot d’immenses richesses.

Raymond Lulle eut de Catherine Labos deux fils et une fille.

Mais ni les charmes de l’épouse ni les caresses des enfants no

purent fixer son âme ardente et mettre un terme à ses dérè-

glements. Il menait, comme avant son mariage, une vie dissi-

pée. Toutes ses nuits se passaient à donner des sérénades aux

belles Majorquaines, ses journées à leur adresser des vers ou

des galanteries. Il dépensait une partie de sa fortune pour satis-

faire des goûts, des passions, des fantaisies qui, quelquefois, .

touchaient à la démence.

Le grand sénéchal du roi d’Aragon approchait de sa tren-

tième année, et rien encore ne faisait prévoir qu'il songeât à
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^mettre un terme aux désordres de sa vie, lorsqu’il changea,

non par degrés, mais subitement, de mœurs et de caractère.-

Vüici, d’après les écrivains les plus autorisés, comment s’opéra

ce changement subit; voici comment ce saint Paul des lies Ba-

léares fut soudainement frappé et éclairé sur le mauvais che-

min de sa vie.

Raymond s’était vivement épris des charmes d’une vertueuse

dame, la senora Arabrosia de Castello, qu’il avait conmie à la

cour d’Espagne. C’était une belle Génoise, établie à Majorque

avec son mari. L’indifférence qu’affecta d’abord pour lui la

senora .Ainbrosia ne servit qu’à exciter davantage une passion

qui fut bientôt poussée jusqu’au délire.

La senora Ambrosia ne pouvait faire un pas hors de chez

elle sans rencontrer Raj'mond Lulle sur son passage. Cet

amour insensé le portait à faire des actions extravagantes. Un
jour, passant à cheval sur la grande place de Palma, il aperçut

Ambrosia qui entrait à l’église. Il se dirigea précipitamment de»

ce côté, et, poussé par une sortede délire, il pénétra dans l’église

à cheval. Ce fait a été, sans doute, un peu exagéré; mais l’exa-

gération elle-même prouve qu’il était vrai au fond.

Dona .Ambrosia, fatiguée d’obse.«sions qui devenaient tous les

jours plus pénibles pour elle, résolut d’y mettre un terme. Les

poètes Catalans aimaient alors à célébrer dans leurs vers une

des beautés propres à l’objet de leur flamme. Raymond Lulle

avait vanté, dans un sonnet, la beauté du sein de la noble

Génoise.

Après avoir reçu ce morceau poétique, Ambrosia, du con-

sentement de son mari, adressa la lettre suivante à son im-

portun adorateur.

» Monsieur,

« Le sonnet <iue vous m'avez envoyé me fait voir rcxcellence de votre

esprit et la faiblesse ou plutôt la surprise de votre jugement. Comment
ne peindriez-vouspas agréablement la beauté elle-même, puisque par vos

vers vous embellissez la laideur même ' Mais comment pouvez-vous

employer un génie aussi divin que le vôtre à louer un peu d'argile dé-

trempée avec du vermillon ! Vous devriez mettre votre industrie à étouffer

votre amour et non à le déclarer. Ce n'est pas qtie vous ne soyez digne
de l'affection des plus grandes dames du momie ; mais vous vous en
rendez indigne en servant la moindre do toutes. Et puis, faut-il qu’un

17T. II.



SAVANTS DU MOYEN AGE258

esprit (pii n'est fait epie pour Dieu adore une créature, et qu'claul

éclairé comme il l’est, il se rende aveugle ù ce puint' •

O Quittez donc, monsieur, une passion qui vous dégrade de votre no-

blesse, et ne perdez jamais votre réputation pour un objet que vous ne

sauriez ac(iuérir. Une si vous continuez à vous abuser vous-mOmc,
j'espère vous désabuser bientôt en vous faisant voir (pie ce qui est l'objet

de votre ravissement le iloit être de votre aversion. Mon sein voua a

blessé au coeur, ù ce que vous témoignez dans vos vers
; je guérirai votre

cœur en vous découvrant mon sein. O'iiemlant tenez pour tout assuré

que je vous aime d'autant plus véritablement que je fais semblant de

n'avoir point d'amour pour vous (!'.

« .\Mimilsl.v IIF. r.V.sTlXLO. »

Cette lettre ne lit qu’enflammer davantage l'amour de Ray- .

moud Ltille et rendre scs poursuites plus pressantes, pins

importunes. Ainbrosia, lasse des propos continuels que cette

conduite faisait naître dans la ville, eut donc recours au seul

moyen qui lui restât pour guérir ce jeune insensé.

Avec l’autorisation de son mari, elle donna à R.aymond Lulle

'un rendez-vous chez elle. Elle commença l'entretien par des

conseils .affectueux, qui ne produisirent sur l.ullc qu’un effet

contraire à celui qu’elle avait espéré. Passant ensuite à de vives

et sévères remontrances, elle s’efforça de lui faire comprendre

le dédain que lui inspirait sa folle passion.

Tous ces discours étant restés sans effet, dona Ainbrosia se

lève, et découvrant son sein, elle dit :

- Tiens, malheureux, voilà ce que tu aimes! »

Un cancer, d'où s’exli.alait une odeur infecte, dévorait le sein

de la malheureuse femme.

A cet .aspect, Lulle frémit d'horreur. Une révolution morale

s’opère instantanément dans son âme. Tous les désordres de sa

vie se déroulent aussitôt dans sa pensée et se dressent devant

lui, comme une accusation terrible. Ou plutôt, c’est un homme
nouveau qui se révèle, dans ce conflit d’impressions et de

souvenirs qui remplissent son âme troublée.

A partir de ce nroment, Raymond Lulle fut transformé. Le

jeune homme pervers et débauché disparut sans retour.

Tous les biographes de Raymond Lulle ne parlent p.as de cette

aventure dramatique, qui n’a pourtant rien d'impossible. Ils pré-

(1) l*erroqn€t, la Vie et U martyre de lioymoné LuVe, In-12, 1607, p. 6,—
U. P. Jcftn«Marie de Yeruon, Uietoir* reritablt de Haymond Ivlle^ édit, do 1667.
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tendent que Jéstis-Christ apparut à Kaymond Lulle pendant sou

sommeil et lui dit : •< Raymunde, seqnere vic \ " “ Raymond,

sais-moi. » On ajoute que cette vision, qui se renouvela plu-

sieurs fois, le frappa vivement, qu’il résolut de renoncer au

monde et de se retirer dans une solitude.

Quelle que soit la version que l'on adopte, il est certain

qu’en 12(i7, c’est-à-dire à l’âge de trente-deux ans, Raj^mond

Lulle quitta Majorque, pour vivre en chrétien et en philosophe

solitaire.

Il fit deux parts de ses biens : l’une qu’il laissa à sa femme et

à ses enfants, dont il allait se séparer et auxquels il assurait

ainsi une existence honorable; l’autre qu’il distribua aux

pauvres.

Il partit ensuite, pour faire un pèlerinage à saint Jacques de

Conipo-stelle.

Nous ne discuterons point, avec les biographes qui ont con-

sulté les archives de Majorque, pour savoir si ce fut avant ou

après son pèlerinage à saint Jacques de Compostelle, qu’il fit le

partage de ses biens. Il nous suffit d’être certain de l’exactitude

du fait.

Près de la maison de campagne qui avait été souvent le

théâtre de ses plaisirs, s’élevait le mont Randa, site aride et

solitaire, qui faisait partie de ses domaines. Notre pénitent

s’établit dans une petite cabane qu’il avait construite lui-même

sur cette montagne. Il prit l’habit ecclésiastique, celui des

frères mineurs, et dès ce jour il se livra tout entier à l’étuile

et à des exercices do piété.

La société de Majorque déclara, d’une voix unanime, que le

pauvre jeune homme était fou. Mais le nouveau converti igno-

rait ce qui se disait de lui dans le monde, ou s’en souciait peu.

Au sommet du mont Randa, il avait érigé une petite chapelle,

abritée sous d’épais ombrages. C’est là qu’il allait souvent élever

son âme à Dieu. De ces hauteurs sereines ilVontemplait, pen-

dant le jour, les effets pittoresques et les curieux contrastes

que la nature offre aux regards de l’homme, au sein des mon-

tagnes. Pendant la nuit, il admirait l’effet imposant du ciel

étoilé. Ces grands spectacles de la nature et du firmament ra-

dieux, ces beautés ineffables qui ne produisent en nous qu’une

faible impression, quand nous ne les voyons que d’une manière
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fugitive, ou avec distraction, agissent puissamment, au contraire,

sur les sentiments, sur l’imagination, sur la tournure des idées

d’un solitaire, qui, durant une longue suite d'années, est tou-

jours en leur présence. Le milieu qui nous entoure exerce sur

nous une influence puissante. Notre esprit s’élève ou s’abaisse,

s’étend ou se rétrécit, selon la grandeur de la scène où son

activité se déploie. Dans la situation où s’était placé Raymond
Lulle, un homme doué, comme lui, d'une sensibilité vive et

d’un tempérament ardent se distingue tôt ou tard par des

conceptions originales, par une éloquence forte et entraînante,

et quelquefois par des vues supérieures.

Une nuit, nous dit l’abbé Perroquet, tandis que Raymond
Lulle, au sommet de sa montagne, contemplait la voûte étoilée

du ciel, il fut ravi en extase, et tout à coup éclairé d’une céleste

lumière. Il vit, nous dit ce biographe, tous \es principes des

choses. Il demeura plusieurs jours dans la chapelle, souvent

assiégé par ces visions. Les anges le visitaient. Jésus lui-même

lui apparut, et l’excita ù défendre la vérité de la foi, à instruire

les ignorants et à ramener dans la bonne voie ceux qui s’étaient

ég.arés.

Au bout de quelques jours, il redescend ù son ermitage. Lù,
‘

Jésus lui apparaît encore sous la forme d’un séraphin, et lui

ordonne de mettre en hmi'cre l'art qui lui a été rérilé.

Une autre nuit, toujours d’après l’abbé Perroquet, Raymond

Lulle, en descendant de la montagne; s’arrête sous un buisson,

et passe la nuit entière tant à méditer sur son art qu'à con-

templer les ditins mystères. Il voit alors, gravés sur les

feuilles d’un arbuste, divers caractères latins, gi’ecs, arabes,

chaldéens, etc.

Il eut encore une autre vision. Jésus lui apparut une dernière

fois, pour lui assurer que son art serait utile ù autant de. na-

tions qu’il avait vu de sortes de caractères tracés sur les feuilles

des arbres, pendant la nuit qu’il avait passée en extase sur sa

montagne déserte.

Tout cela n’était assurément que l’agitation et les rêves d’un

cerveau surexcité. Mais il faut y voir autre chose qu’une simple

suite d’hallucinations banales. Ce qui transport<»it l’esprit de

Raymond Lulle, c’est la grande et profonde pensée ; l'unité de

croyance. La forme de cette pensée était ici fortement empreinte
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d’un mysticisme religieux; mais elle n’en était pas moins, pour

cela, éminemment philosophique. L’unité de croyance suppose,

en effet, une certaine communauté d’idées, de sentiments,

d’intérêts généraux, etc. Si une langue universelle et le véri-

table e.sprit de fraternité entre tous les hommes pouvaient

exister, on ne parviendrait à les fonder que sur une certaine

communauté d’idées, de sentiments et d’intérêts, en un mot

sur cette unilè de croyance religieuse qui se révéla à Raj-mond

Lulle dans les extases de ses nuits solitaires du mont Randa.

Tout homme supérieur est dominé par une pensée fonilamen-

taie, qui se produit sous diverses formes, dans- les différents

ouvrages du môme écrivain. La pensée fondamentale de Mon-
tesquieu, que nous retrouvons dans ses Lettres jyersanes, dans la

Grandeur et la décadence des Homciins et dans YJisprit des lois,

c’est que chaque forme de gouvernement et d’administration

générale est liée au climat. La pensée fondamentale de J. -J.

Rousseau, il l’a formulée lui-môme dans \'Emile; c’est que

tout est bien, sortant des mains de la nature; que tout s'altère

ou se corrompt entre les mains de l'homme. On trouve cette

pensée dans le discours couronné par l’Académie de Dijon, dans

le Discours sur l'origine de Vinégalité des conditions, dans !’//«-

loïse, dans VEmile. La pensée fondamentale de Voltaire est

assez connue. Celle de Raymond Lulle fut l’unité de croyance

religieuse embrassant la communauté de sentiments et d'inté-

rêts, et l'unilè de science. Quel que soit le point de vue philo-

sophique où l’on se place, on ne peut méconnaître la grandeur

d’une telle pensée.

.Après s’être abandonné longtemps à de profondes médita-

tions, Lulle descend de sa montagne et se rend à Raima. Là,

devant de nombreuses assemblées, il expose plusieurs fois sa

grande pensée, et de cette pensée, agrandie par une suite de

développements, il déduit une véritable doctrine.

En voyant ce philosophe si instruit, cet homme si religieux

et si éloquent, les habitants de Raima ne pouvaient revenir de

leur surprise. Ils ne comprenaient point comment un change-

ment aussi extraordinaire avait pu s’opérer dans le jeune et

brillant sénéchal du roi. Qnantihn mutatus ab ïllol

Cependant nul n’est prophète en son pays, •• Nemo jtrophcln

in patria sua, » dit l’abbé Rerroipiet. Voyant que ses conci-

Digitized by Google



262 SAVANTS DU MOYEN AGE

toyens prenaient peu de goût ses discours, Raymond Lulle

quitta Raima et alla pas>er quelque temps dans le monastère

royal de Clteaux, oii il commença à écrire son Art unitersel.

Il retourna ensuite à son ermitage.

Il consacrait une partie de son temps à des devoirs religieux

et à des actes de pénitence. L’autre partie était employée tout

entière à la méditation et à l'étude.

Raymond Lulle passa neuf ans dans cette studieuse et philo-

sophique retraite. Pendant ces neuf ans, il apprit d'abord la

grammaire et les langues anciennes, qu’on n'avait pu parvenir

à lui faire étudier dans sa jeunesse. Il apprit à fond la langue

arabe, (pii lui parut, avec raison, indispensable à la mise en

oeuvre immédiate de sa grande pensée. Pour établir l'unité de

croyance, il fallait d'abord essayer de convertir les peuples

voués au km'an ; et c'était là un projet bien arrêté dans son

esprit.

L’étude de la langue arabe le conduisit insensiblement à

l’étude des .sciences exactes, et comme il était doué d'un vrai

génie, Raymond Lulle devint un des hommes les plus savants

de son siècle.

Si l’on songe aux effets que doivent produire sur le cerveau

des études et des méditations longtemps poursuivies au milieu

d’une solitude profonde, on ne sera pas surpris que Lulle ait

eu de frécpientes visions et des maladies graves, résultant, soit

d'une tr(ip grande exaltation des facultés intellectuelles, soit

d'un mauvais régime. 11 fut, en effet, très-malade pendant sa

réclusion volontaire sur le mont Randa.

Quelques documents du treizième siècle, déposés dans les

archives de Majorque, nous apprennent qu’il composa au mont

Randa plusieurs ouvrages. Cela est d'autant plus vraisemblable

que, peu d’années après avoir définitivement quitté son ermi-

tage, il alla à Paris, où il fit imprimer divers traités de théo-

logie et de science.

En li.sant les livres de l'Orient, Raymond Lulle puisa'it, sans

le savoir peut-être, dans les mêmes sources où son malheureux

contemporain Roger Bacon puisait de son cûté. Il y trouvait

un grand nombre d’idées et de faits, encore tout à fait ignorés

dans la plupart des Universités de l’Europe.

Mais Roger Bacon et Raymond Lulle ne se plaçaient pas au
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même point de vue, et se proposaient un but différent, .\rnauld

de Villeneuve, à divers égards, se rapprochait bien plus de

Raymond Lulle. Aussi finirent-ils par se rencontrer. Ils

avaient, d’ailleurs, l’un et l'autre, beaucoup plus de liberté

d’action que Roger Bacon. Ils pouvaient voyager, se chercher,

et communiquer librement entre eux.

Raymond Lulle arriva à Paris en 1281. Pendant son séjour

dans cette ville, il jugea que, pour aller chez les Arabes, discu-

ter avec fruit les dogmes religieux, il était nécessaire de s’être

familiarisé, non-seulement avec la langue arabe, que l’on trou-

vait dans les livres, mais aussi avec la langue parlée.

Pour avoir occasion de converser en arabe, il prit à son ser-

vice un domestique africain, qui lui’ parut intelligent.

Cette intelligence cachait un fanatisme exalté. Le serviteur

africain finit par comprendre que le but de son maître était

d’aller combattre, par la prédication, la doctrine de Mahomet,

dans les pays musulmans, et il résolut de le tuer.

Profitant d'un moment où Raymond Lulle, dans une attitude

abandonnée, présentait sa poitrine à découvert, ce misérable le

frappa d’un poignard dans le sein. Heureusement, le coup

glissa le long des côtes. Il se disposait à le frapper une seconde

fois, lorsque Lulle, se précipitant sur lui, pamnt à le désarmer.

Il ne voulut ni maltraiter son assassin ni permettre que les

personnes qui étaient accourues et qui voulaient le mettre à

mort lui fissent le moindre mal. Il ne consentit même qu’avec

beaucoup de difficulté à le laisser conduire en prison.

On ajoute que ce fanatique, désespéré de n'avoir pas tué

un homme qui travaillait ù ruiner la religion de Mahomet,

s’étrangla dans son cachot.

La blessure que Lulle avait reçue n’était pas très-grave, et

l’on parvint à la guérir.

.Après avoir recouvré la santé, Raymond Lulle, en 128tJ,

partit pour Rome.

Son des.sein, le projet qu'il poursuivit pendant toute sa vie,

c’était d'obtenir du pape la création de plusieurs monastères,

dont les religieux s’appliqueraient spécialement à l'étude des

langues orientales et seraient, en outre, préparés par sa mé-
thode, ou Art unirerstl, à la prédication de l'Évangile, dans

tous les pays habités par les infidèles.
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Mais au moment où il arrivait à Rome, le pape Honorius IV

venait d’expirer. Comme c'était principalement sur la piété de

ce pape qu'il avait compté pour l'accomplissement de- son des-

sein, son voj'age était devenu sans objet.

Un 1287, il revint à Paris. Là, sur la recommandation ex-

presse du chancelier de France Bertrand, il fut admis à expo-

ser publiquement la tliéorie de son Art général, dans un col-

lège de TUniversité. Le succès des leçons qu’il fit à Paris

retentit dans toute FEurope.

En 1281), il partit pour Montpellier, où se trouvait alors

Jacques II, roi d’.-Vragon.

Raymond Lulle lui expliqua, de vive voix, son Art général.

Il «avait déjà fondé à Palma, dans le couvent de l’ordre de

Saint-François, à peu près vers le temps où était mort le roi

d'Aragon Jacques I", un collège oii l’on enseignait l'arabe. Il

avilit fait là en petit, «avec l’approbation du pape Jean XXI, ce

qu’il désirait que les ]>apes exécutassent dans toute la chrétienté.

Arnauld de Villeneuve, avec qui Raymond Lulle s’était lié,

pendant son premier séjour à Paris, siégeait alors parmi les

professeurs de la l’acuité do médecine de Montpellier. Ray-

mond Lulle se rendit dans cette ville, pour s’instruire en chimie,

sous ce maître déjà célèbre.

Ces deux hommes durent se voir avec un extrême et mutuel

plaisir. Ils étaient à peu près du môme âge, et tous deux égale-

ment passionnés pour l’étude. Seulement ils n’avaient pas étudié

de la môme manière. Ils avaient tous deux, à la vérité, com-

mencé à s’instruire par les livres grecs et par les livres anabes;

mais Arnauld de Villeneuve avait, de très-bonne heure, suivi,

dans les Facultés, des cours de littérature, de philosophie, de

médecine. Il ne s’était pas tenu, comme Raymond Lulle, tou-

jours renfermé seul avec ses livres, jusqu’à l’âge de quarante à

quarante-six ans. Enfin, des hommes déjà exercés dans Fart des

manipulations de Laboratoire l'avaient initié à la chimie. Au
contraire, R.aymond Lulle, dans son ermitage, toujours seul en

face de ses livres, avait appris les sciences exactes et les

sciences naturelles, sans qu’aucune parole vivante les lui

eût expliquées. Il était donc nécessaire qu’un homme instruit

l'initiât à la science chimique et lui apprit F«art de manipuler.

Cet homme, il le trouva dans .Vrnauld de Villeneuve.
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C’est donc au chimiste-méiiecin de la Faculté de Montpel-

lier que Raymond Lulle dut son initiation h la chimie de ce

temps, c’est-à-dire à l’alchimie, car ces deux mots se confon-

dent dans la langue comme dans la science du moyen âge. C’est

en 1289 qu’eut lieu ce séjour auprès d’Arnauld de Villeneuve,

dans la cité savante de Montpellier.

En 1291, Raymond Lulle, riche de connaissances chi-

miques, quitta Montpellier pour se rendre à Rome, mais

avec l’intention de s’arrêter à Gênes et d’y passer quelque

temps.

Son grand projet, qu’il ne perdait jamais de vue, était la con-

version des infidèles. Il espérait obtenir par la parole, par la

puissance de la dialectique, ce que les Croisés s'étaient vaine-

ment efforcés d’obtenir par la force des armes. Entreprenant

une sorte de croi.sade spirituelle, il voyageait sans cesse, pour

en réunir les éléments. Il s’arrangeait, toutefois, de m.anière à

ne pas perdre un seul instant, car partout on il jugeait à propos

de s’arrêter, il écrivait ou enseignait. C’est ainsi qu’à Gènes, il

traduisit en arabe son Ar( général.

Cette habitude de travailler continuellement, même pendant

ses voyages, fait qu’on a pu lui attribuer, sans trop d’invrai-

semblance, un nombre tellement considénOde d’ouvrages, qu’on

a peine à so figurer que la force individuelle d’un homme ait

pu s’étendre jusque-là. La liste seule de ses ouvrages, rapportée

d’après Procezza, qui la recueillit en 1.015, occupe vingt-six

pages in-18, dans l’ouvrage de l’abbé Perrocjuet (1).

Raymond Lulle, dans ses vastes compositions, semble .avoir

voulu tout embrasser. Grammaire, rhétorique, logique, ana-

lyse morale, politique, droit civil, et canonique, physique, mé-

taphysique, m.athématiques, musique, astronomie, médecine,

chimie, théologie dogmatique et affective, tout cela remplit une

énorme quantité de volumes, et il n’est pas permis de dire qu'il

n'y ail, dans cette véritable bibliothèque, que des chimères et

des divagations. S’il existait dans les livres grecs et dans les

livres arabes où il avait largement puisé beaucoup d’erreurs

scientifiques, il s’y trouvait aussi un grand nombre d’idées

(1) La Ttc et fe marlyre du docteur Hiuminfy te bieuheureux Raymond Lutte,

-M. Perroquet, prêtre. Vemîtime, 1H67; in-18, p. 3(»4-31K».
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justes et vraies, et des observations pratiques utiles dont la

science moderne a profité.

De Gênes où nous l’avons laissé, Raymond Lulle partit pour

Rome.

Nicolas IV occupait alors le siège pontifical. Le grand voya-

geur de la foi s'efforce, par les plus pressantes sollicitations,

de déterminer ce pape à fonder des collèges ou des monastères

pour l’enseignement des langues orientales. Mais la cour ro-

maine soulève mille obstacles contre ce projet, et Raymond
Lulle ne peut rien obtenir.

D’ailleurs, les circonstances étaient peu favorables au succès

d’un plan littéraire. C’était en 1291; une nouvelle croisade se

préparait pour reprendre aux Orientaux la ville de Saint-Jean-

d’Acre, évacuée par les chrétiens en déroute. Raymond Lulle

fut donc assez brusquement éconduit, et même traité de fou par

les hommes du Vatican.

Il se figure, dès lors, que Dieu n’approuve point son projet ;

qu’il lui ordonne do passer lui-même chez les musulmans, et

d’aller annoncer .lésus aux infidèles.

Plein de cette idée, il retourne à Gênes. 11 fait transporter

ses effets et ses livres sur un vaisseau <iui se disposait à faire

voile pour l’Afrique.

Il était an moment de s’embarquer, lorsque l’idée des dangers

qu’il va courir se dresse avec quelque force dans son esprit. Il

s’arrête, il hésite, il suspend sa résolution. Il n’eut pas le temps

de dominer, par la puissance de la volonté, cette défaillance

subite.

A toutes les époques, on a vu des hommes du plus grand

courage, inopinément placés en face d’un péril imprévu, laisser

voir pendant quelques instants cette sorte de faiblesse, pure-

ment sensitive.

Pendant que Raymond Lulle restait livré à ces combats

intérieurs, le vaisseau partit.

On lui avait renvoyé ses livres et ses effets. Il rentra donc à

Gènes, au milieu d’une haie de curieux, qui l’accueillaient avec

de malins sourires et semblaient lui reprocher sa faiblesse.

Cependant il ne fcirda pas à rougir, à ses propres yeux,

d’avoir éprouvé de tels sentiments, dans une circonstance solen-

nelle. Il se donna à lui-même les qualifications les plus sévères.
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Il éprouva tant de chagrin qu’il finit par tomber dangereuse-

ment malade.

On le transporta dans la maison des frères dominicains, où

les soins les plus affectueux lui furent prodigués. Le mal em-

pira tellement, qu’après avoir fait ses dévotions et reçu les sa-

crements, il dicta ses dernières volontés et distribua ses biens,

par testament.

Pendant sa maladie, il songeait à entrer d’une façon régu-

lière dans les ordres, et il délibérait entre celui de Saint-Domi-

nique et celui de Saint-François. Heureusement il guérit avant

d’avoir pris une décision définitive dans un choix qui, en lui

ôtant la liberté, l’aurait peut-être jeté dans une situation ana-

logue à celle où se trouvait, à ce moment, le malheureux fran-

ciscain Roger Bacon.

Dès qu’il fut entièrement rétabli, il s’embarqua, avec ses

effets et ses livres, sur le premier vaisseau qui se disposait à

faire voile pour l’Orient. Ce vaisseau se rendait à Tunis.

Arrivé sur la terre des infidèles, pour accomplir la croisade

intellectuelle qu'il méditait, il se mit à la recherche des doc-

teurs arabes réputés les plus savants dans la loi de Mahomet.

Il disputa avec eux. Il soutint que leur religion était fausse,

et que de toutes les religions celle du Christ était la .seule

vraie. De quoi les docteurs arabes ne voulurent jamais con-

venir.

Ces disputes ayant fait du bruit dans Tunis, le bey en fut

informé. Il arriva donc, tout naturellement, que Rav’inond

Lulle, convaincu de chercher à séduire le peuple, pour le

détourner du culte mahométan, fut arrêté, puis condamné à

mort.

La sentence allait être exécutée, lorsqu’un prêtre arabe, qui

s’était attaché à R.ayraond Lulle, bien qu’il ne fût pas, à beau-

coup près, du même avis que lui sur le chapitre de la religion,

s’employa pour solliciter sa grâce.

Ce docteur musulman était bon, humain, instruit, sincère-

ment attaché â son culte, et par cela même, fort tolérant en

matière de foi. 11 alla trouver le bey de Tunis, et lui repré-

senta que le chrétien voué au .supplice par ses ordres igno-

rait â qnèl point il s’était rendu coupable en attaquant la loi

de Mahomet. Il ajouta que, si sa croyance était impie, il y avait
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(lu moins chez lui un sentiment religieux très-profond, et que,

de plus, c’était un fort savant homme.

Le prêtre arahe obtint la grâce de Raymond Lulle, qui fut

seulement banni de Tunis, avec défense d'y reparaître, sous peine

de mort.

t>n lui ouvrit donc le.s portes de sa prison.

Il ne parvint, toutefois, à sortir de la ville qu’au milieu d’une

populace ajueutée, qui, moins clémente que le bey, l’accablait

de coups et d'injures. Raymond Lulle goûta ainsi, quelques

moments, les prémices du martyre qu’il avait plus d’une fois

désiré.

Il put enfin arriver au port, où il s’embar((ua, avec ses livres,

sur le premier navire qu’il rencontra. Ce navire le ramena â

Gênes. Tout ceci se passait en 121)2.

De Gênes, qui parait toujours avoir été le point central de

ses opérations et de ses voyages, Lulle part pour Naples, où il

demeure jusqu’à l’élection du pape Célestin V. Il expose publi-

quement à Naples son Art général.

Son s(*jour à Naples en 1293 fut marqué par un événement

d’une certaine importance dans sa vie scientifique. Il y rencon-

tra Arnauld de Villeneuve, qui se trouvait alors, comme nous

l’avons raconté, à la cour du roi Robert. Le grand chimiste

provençal avait déjà commencé, à .Montpellier, de familiariser

Arnauld avec les opérations de la chimie pratique. Il reprit

et acheva à Naples l’éducation de son élève. Raymond Lulle,

depuis son S(jour à Montpellier, avait négligé la chimie, et

n’avait jamais fait d’exercices de laboratoire. Tel fut l’ensei-

gnement spécial et précieux qu’il reçut, à Naples, d’Arnauld de

Villeneuve. Il n’était que chimiste théoricien, il devint artiste

et opérateur entre les mains d’Arnauld.

Raymond Lulle n’attachait qu’une importance secondaire

aux études scientifiques proprement dites, qui seules, pourtant,

ont sauvé sa mémoire de l'oubli. Se trouvant suffisamment

instruit en chimie, il se hâta de remonter sur son dada do

prêcheur cosmopolite.

En d’autres termes, il se rendit à Rome, où il sollicita vaine-

ment, d'abord de Célestin V, puis de Boniface VIII, son suc-

cesseur, l’exécution du projet relatif aux collèges de langues

orientales.

I

I
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Le pape Célestin V avait beaucoup de piété, mais ses vues

étaient bornées. Boniface VIII ne manquait pas d'élévation

dans l’esprit, mais il s’inquiétait bien plus de conserver et d'a-

grandir son autorité temporelle que de se jeter dans une en-

treprise aventureuse pour la conversion des Mahométans.

Ne pouvant rien obtenir à Rome, Raymond Lulle quitte la

ville éternelle, et so met à voj^ager en différents pays. En 129(5

il s’arrête, en passant, à Milan, et s’y livre à quelques opéra-

tions d’alchimie. Lorsqu’il lui survenait, en voyage, quelque

idée nouvelle qui avait besoin d’être confirmée par l’expérience,

il s’arrêtait dans une ville, cherchait un laboratoire et se met-

tait i\ l’iBuvre. On connaissait ii Milan, au siècle dernier, la

maison où Lulle avait fait de la chimie. C’est ce qui résulte

d’un passage de l’ouvrage latin d’Olæus Borrichius, sur ïOri-

gine elles progris de la chimie (1).

De Jlilan il se rendit à Montpellier. Jusque-h\ il n’avait eu

aucun lien avec une corporation religieuse. Il reçut ù Montpel-

lier, de Raymond Gaufredi, général des franciscains, des

lettres d'association, comme bienfaiteur de l’ordre. Il lui était

permis, par ces lettres, d’enseigner, d’après sa méthode de

VArt général, dans toutes les maisons de saint Erançois. Il

était ordonné aux religieux de cet ordre de recevoir Ray-

mond Lulle civilement et avec charité. On exhortait les

gardiens et les supérieurs provinciaux à instituer des couvents

destinés à former des élèves et è mettre cos couvents à la dis-

position de Raymond Lulle, qui était qualifié de tris-grand

hienfaileur de l'ordre.

C’était là un visible acheminement à l'exécution de son grand

projet. Mais ce premier succès était encore insuffisant sans le

concours direct et immédiat du pape et des grands dignitaires

de l’Eglise catholique d’Europe. Un tel projet entraitbien plus

dans les attributions du pape que dans celles des souverains

temporels. Voilà pourquoi Raj'tnond Lulle avait déjà tant

insisté auprès de la cour de Rome.

Tous ses efforts de ce cété étant restés inutiles, il s’adressa

(1) • Qunit auft'iu Luiliu* Mfiiiolani et fu»rU et chimica ibi traclanrit noti$iimum «al,

(taletuUturque adhuc domua illic nohiti iato habîlatore quonJam suiterbfeni: in rtijua reslibulo

r(infyiru:r figurtr, nrt/Mr.rr/tic ingenium nrtrmque chimici tafia denu na'rani » ((.)læu8 Ik>r-

ricbiuB, Deortu et progreaau chemi r^ p. 133).
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successivement au roi de France Philippe le Bel, au roi de

Sicile, au roi de Chypre, au roi de Majorque, etc.

Tenace dans ses projets, il voulut, une dernière fois, se rendre

k Rome. Il y lit de nouvelles tentatives auprès du pape et des

cardinaux. Mais tout échoua devant l’inertie du Vatican.

Sans se décourager, il se rend à Gênes, et de Gênes à Ma-

jorque. A Majorque, il entre en conférence avec le roi d’.Yra-

gon, et il l’éhraide à ce point que Jacques, selon l’abbé Perro-

quet, paraissait tout prêt à faire une abjuration publique.

Bientôt il se rend à Paris. Lè, il prie avec instance le roi

Philippe le Bel de mettre lui-même à exécution la proposition

qu’il a soumise au pape. Un moment il parut avoir conquis

Philippe le Bel à sa cause.

Henry, roi de Chypre, lui avait accordé l’autorisation de

prêcher dans son royaume, pour convertir les schismatiques. Il

se rendit donc dans cette île. Mais il fut asSez mal reçu. Il faillit

môme être arrêté, sur les réclamations du peuple. Il se décida

donc îi revenir précipitamment à Paris.

Quelle persévérance! quelle activité! Où sont les hommes
qui, de nos jours, marcheraient dans une telle voie?

De retour à Paris en 1298, Ha3unond Lulle se mêle au mou-
vement intellectuel des écoles. Il visitait, à certaines heures,

les établissements où les docteurs des différentes écoles de phi-

losophie et de théologie enseignaient et discutaient publique-

ment.

Un jour il entre, par hasard, dans la salle où Scott, le docteur

sultil, parlait, en présence d’un auditoire nombreux. Le doc-

teur en était à un certain endroit de sa leçon, lorsque Raymond
Lulle fait entendre un sourd murmure, accompagné de ce mou-
vement de tête qui exprime la désapprobation. Au milieu du

silence qui régnait dans l’auditoire, ce murmure fut remarqué;

et les regards de l’orateur se portèrent aussitôt sur Lulle, qu’il

ne connaissait point.

Mécontent de cette marque d’improbation donnée publique-

ment f\ un point de sa doctrine, et croyant avoir affaire k un

homme de peu d’instruction, Scott s'imagina qu’il allait le cou-

vrir de confusion devant l’assemblée, en lui adressant, comme k

un enfant, une simple question de grammaire.

» Domimis, qrue ÿars? ^ lui demanda-t-il.
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A quoi Kavraond I.ulle répondit aussitôt :

- Dominnsnon est pars, sedesl totum. »

Un enfant eût répondu à la question : “Dominvs tjuœ pars? >*

que dominus est, en grammaire, nn si/f/stanii/. Mais Lulle avait

pris doMinus dans une acception théologique ou philosophique,

et il avait répondu que Dieu n’est pas une simple partie, mais le

tout.

Itaymond Lulle et le docteur sultil partirent de cette ques-

tion élémentaire, pour discuter sur les parties les plus épineuses

de la philosopliie et de la théologie. Ils furent liés, dés ce mo-
raenfr, par une estime réciproque.

Ce fut à peu près vers ce temps que i’Art général fut ap-

prouvé par l’Université de Paris.

Bientôt Raymond Lulle, qui ne pouvait longtemps demeurer

en place, part pour l'Espagne. En 1.300 il fonde, en diverses

villes do ce pays, des collèges et des académies destinés à l’en-

seignement des langues orientales. Un collège de ce genre

avait été déjà fondé, par l’ordre du roi, à la sollicitation de

Lulle.

Il fit les instances les plus vives pour déterminer le roi

d’Espagne à s’unir au roi de France et à déclarer la guerre aux

infidèles, qui tenaient injustement la terre sainte sous leur do-

mination. Quant à lui, pour donner l’exemple d'une foi vive et

d’un zèle ardent, il se dispose, bien qu’ayant déjà atteint l’âge

de soixante-cinq ans, à parcourir les principales contrées de

l’Europe, de l’Afrique et de l’Asie, où règne l’islamisme, pour

y prêcher sa croisade spirituelle.

Un le voit, en effet, se montrer successivement à Chypre,

en .Arménie, dans la Palestine, portant ])artüut sa parole ar-

dente, ses convictions robustes et son infatigable propagande

en l’honneur de la foi.

En 1303 il revient à Gènes, où il compose plusieurs ouvrages.

De Gênes il se rend à Paris, et de Paris, en 1301, il se rend à

Montpellier, puisa Lyon pour saluer le pape Clément V.

De Lyon il retourne à Majorque. Là, enfin, il s’embarque

pour r.Afrique. Quelle prodigieuse activité de corps et d'esprit,

dans un vieillard de soixante-dix ans!

A Bône, en Afrique, les outrages et les mauvais traitements

jie lui furent pas épargnés. Mais il ne regretta point ses peines.
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puisqu'il parvint, à ce que l’on assure, A convertir soixante-dix

philosophes disciples d’Averroès.

Il part donc de Bône, heureux et triomphant, et prend la

route d'Alger. Chemin faisant, il convertit plusieurs infidèles.

Ce triomphe fut court. A Alger il fut arrêté, conduit en pri-

son et soumis :\ un traitement ignominieux, l’our l’empêcher

de parler, on lui mit, comme à une hête de somme, une bride,

qui le priva non-seulement de parler, mais aussi de manger.

Il demeura ain.si plusieurs jours sans manger ni boire. Finale-

ment on le renvoya de la ville, et en sortant D’Alger, il fut

frappé à outrance parla populace.

Il prend le parti do revenir à Tunis, malgré l’ordre de ban-

nissement qu’il avait reçu. De là il passe à Bougie.

Partout où il se trouve, ce .saint apôtre prêche la foi chré-

tienne. Il annonce Jésus et l’Ëvangile. Il dispute avec les

prêtres et les docteurs. A Bougie, on lui accorde l'autorisation

de soutenir une controverse publique. Mais on lui tend,mille

embûches, et un docteur musulman, qu’il avait vaincu dans

une dispute, le fait traîner en prison.

Informés du fait, des marchands génois prient et obtiennent,

au nom des droits de l’humanité, que le captif, s’il ne peut

être rendu à la liberté, soit au moins détenu dans une prison

moins obscure et moins malsaine. On ne sait si la requête de

ses coreligionnaires fut bien accueillie, mais il est certain que

sa captivité à Bougie se prolongea six mois entiers.

L’abbé Perroquet nous apprend que, pendant la détention de

Lulle, les principaux docteurs de la loi musulmane allaient

fréquemment le visiter dans sa prison, et qu’ils s’efforcaient,

par les offres les plus brillantes, de le convertir à la religion

de Mahomet (1).

Comme les discussions verbales n’aboutissaient à rien, il fut

convenu que désormais on discuterait par écrit.

Cette polémique écrite, entre des prêtres musulmans et l’a-

pôtre chrétien, aurait été curieuse sans doute, mais on n’eut

pas l’occasion de s’en délecter. Le bey de Bougie, moins ter-

rible qu’on ne se figure un pacha africain, ordonna que l’on

ouvrit à Raymond Lulle les portes de sa prison.

(l) Vit et marî^re de LuUt^ p. 22.
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Kn 1307, Lulle ptit donc tranquillement s'embarquer, avec

ses effets et ses livres, sur un vaisseau génois.

Ce vaisseail fit naufrage sur les côtes de l'IUilie. Lulle perdit

ses effets; mais il put se sauver avec ses compagnons.

Il arriva dans un triste éfcit à Pise, où il tomba malade. Les

religieux d’un couvent de Dominicains lui prodiguèrent les

soins les plus affectueux, et il recouvra la santé.

.Avant de quitter Pise, Raymond Lulle institua, avec l'assen •

timent des habitants, nnonh'e de milice chrétienne ayant pour

objet la délivrance des lieux saints.

Il partit pour Gènes, en 1303, et y fonda une institution du

même genre.

De là il se rend auprès du pape, à Avignon. Il montre au

nouveau pontife les lettres qu’il a obtenues des habitants de

Pise et de ceux de Gènes, au sujet de Tordre de la milice

chrétienne qu’il a fondé dans leurs villes.

Le pape et les cardinaux ne reçurent pas Raymond Lulle

avec tous les égards qu’ils devaient à un vieillard qui se'dé-

vüuait corps et àme au triomphe de la cause de Jésus. Le saint

apôtre sentit l’offense et en fut affligé. Il partit donc pour Paris,

fort mécontent.

Peu de temps après, en 1311, le pape ayant convoqué un

concile à Vienne, Lulle se rend à ce concile et y propose ;

1“ son grand projet sur l’étude des langues orientales; 2® la

réunion de tous les ordres religieux en un seul; 3" la suppres-

sion des œuvres et des écoles d’Averroès.

Raymond Lulle était à Vienne, où s’était réuni le concile

convoqué par Clément V, lorsqu'il reçut des lettres d'Édouard

roi d’Angleterre, et de Robert, roi d'Ecosse, qui l’engageaietit

à passer dans leurs Etats. Ces princes, qui avaient entendu

parler de lui comme d’un homme extraordinaire, désiraient le

voir.

Raymond Lulle
,

arrivé en Angleterre , conféra avec

Édouard III et le trouva assez disposé, en apparence, à déclarer

la guerre aux infidèles, pour conquérir lateire sainte.

Un écrivain sans aucune autorité (1) prétend que Raymond
Lulle, enfermé, en 1312, à laTour de Londres, par l’ordre du roi,

(1] I.cnf'let-Dufrtstioy, dans son HUtoire Je la jjttlojo/jtie Asrnir7(>;ar, t. 1, p, IdS.

T. !I. iS

>
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produisit do l’or pour plusieurs 2uillions, par des opérations

alchimiques. Ceci est un conte qui ne doit pas nous arrêter.

Raymond Lulle ne croyait pas à la transmutation des métaux.

Il le dit formellement, dans des ouvrages qui sont incontestable-

ment de lui (1).

Que Raymond Lulle ait fait un voyage en Angleterre, on n’en

saurait douter, puisqu'il dit lui-même : « Vidmus eiiim inter-

cessioiiem domini regU Â’doardi illnstrüsimi, etc. <• Il avait

d’abord cru trouver 1;\ des hommes puissants tout disposés A

l’aider dans l’exécution de son grand projet, et il était allé in-

voquer en faveur de sa croisade spirituelle le secours du roi

d'Angleterre, comme il avait déjà sollicité l’appui des rois d’Es-

pagne, de France, de Chypre, etc.

On possède fort peu de renseignements, dignes de foi, sur les

rapports qui s’établirent entre Raymond Lulle et le roi Édouard.

Beaucoup de fables ont été mises en avant à ce propos. Lenglet-

Dufresnoy n’est pas, en effet, le seul qui ait singulièrement

déifiituré les actions de Raymond Lulle pendant son séjour à

Londres ; de sorte qu’il est aujourd'hui bien difficile d’éclaircir

ce point d’histoire.

Nous rapporterons, sans la partager entièrement, la version

qui a été donnée j>ar M. Delécluze dans un article biographique

sur lequel nous aurons A revenir.

« La réalité de ce voyage en Angleterre, dit M. Dcléekize, a été contestée

par les auteur.s espagnols, qui, en écrivant la vie de Raymond, liienlieurevLx

martjT, se sont efforcés de faire croire qu'il ne s'est jamais occujié de

chimie; on ne peut cependant à ce sujet concevoir aucun doute (2]. Outre

les lettres du savant sur les opérations du grand œuvre, adressées au roi

Erlouard, en 1312(3), il y a un passage d'un de ses livres intitulé : Com-
pendium transmulationis animoe, où, en parlant de certaines coquilles

qu’il eut l'occasion d’obsener, il dit : VMirnus ista omniii dtim nd Angliam

Iransiimus propter inlercrssionem domini régis Edoardi tlhislrissimi. (J’ai

(1) « Los corps clémentaires ont des qualitùs propres, et les espèce» detenniuées ne

sauraient être changées en d'autres espèces; ce qui fait gémir et fiche extrêmement

les alchimistes, » Elemaitatira hahent rera» conrfi/ionfs, ET CN.v sPECias se son
TKANSMÜTKT IS AMXM, et i» itto passa aikimietx dolent et habent oreationem fiendi.

« L’or obtenu par la chimie n'en a que l'apparence. durwsn chgmicum non est

nui apffarenter aurum (Lullins, in Arte magna, parle IX, de Miratdhbve arbie'i.

(2) Cii/(i y hediae det admirable dotor y martyr Itaman tait de Haltorca. per el dotor

Juan Seguy, cammigo de Mallorca. Ln MoUoren, ano 160(i.

(31 Voir t. I, p. BÜ3, de la Bibliatheyae chimtyue de .Mauget. -
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vu ces choses lorsque je passais en Angleterre, il’apiès la prière que

m’en avait faite le très-illustiv roi Édouard.}

« Si le fait du voyage est avéré, il faut convenir que le peu que l’on

sait sur son séjour à Londres est enveloppé d’un assez grand mystère.

D’après le témoignage de quelques écrivains anglais, il paraîtrait que

Raymond Lulle fut employé à faire do l’or et à surveiller la fabrication de

la monnaie on Angleten-e. On ilit que, toujours préoccupé de l’idée de

reconquérir fa terre sainte, Raymond se lit illusion sur les véritables

mollis qui donnaient à Édouard le désir de posséder de grandes richesses.

Il s’imagina que ce prince ne voulait en faire usage que pour la cause

sainte, tandis qu’au contraire Édouai'd, gouverné par des favoris et pas-

sant ses jours dans l’oisiveté et les délices, ne prétendait user de la

scieace du chimiste que pour faire face à ses profusions. Dans ce conflit

de passions si contraires, le zèle du missionnaire et la cupidité du roi, il

est diflicile de déterminer lequel des deux a été le plus dupe
;
mais ce que

l’histoire rapporte et ce que Raymond allinnedans son Dentier Testament,

c’est le succès d’une expérience qui tendait à convertir en une seule fois

en or cinquante mille pesant de mercure, de plomb et d’étain : Converti

in unii vice, ta auruin, ud L niillia jiouilo urgenli aiW, plumbi et stnnni.

'< Édouard, beaucoup plus curieux devoir le résultat des opérations du
cliimiste que préoccupé de l’emploi sacré ipie le missionnaire prétendait

que l’on en fit, reçut Raymond Lulle en le comblant de caresses et

il'honncurs. Jean Creraer, abbé île Westminster, contemporain de Lulle,

et qui, romme lui, s’adonnait à l’étude de la chimie, a laissé dans son

Testament des détails sur cette réception
( 1 ^. i J’introduisis, dit-il, cet

0 homme unique en présence du i-oi Édouard, qui le reçut d’une manière
• aussi honorable que polie. Après être convenus ensemble de ce qui devait

1 être fait, Raymond Lulle se montra extrêmement satisfait (je ce que
O la divine Providence l’avait rendu savant dans un art qui lui permettait
CI d’enrichir le roi. Il promit donc au prince do lui donner toutes les

a richesses qu’il désirait, sous la condition, seulement, que le roi irait en
personne faire la guerre aux Turcs, que les trésors ne seraient employés

.1 qu’aux frais qvi’occasionnerait cette entreprise et que, sans égard pour
« aucun orgueil humain, cet argent ne servirait jamais à intenter de que-
« relies aux princes chrétiens. .Mais, o douleur! ajoute le pieux abbé, qui
t ne fut pas moins dujie que son ami Lulle en celte occasion, toutes cos
« (iromesses furent indignement violées. »

O Jean Ci emer donna d’abord une cellule à Raymond dans le cloître de

l’abbaye de Westminster, d’où, dit-on, il ne se retira pas en bote ingrat,

car longtcni|)S après sa moi t, en faisant des réparations à la cellule qu’il

avait habitée, l’arcliitecte chargé de ce travail y trouva beaucoup de

poudre d’or dont il tira un grand profit.

« Mais son royal patron, impatient de voir les résiiltaU de la science de

Raymond, lui donna un logement ihms la Tour de Londres. La simplicité

d’âme du missionnaire ne lui permit pas d'abord de s’apercevoir de la

précaution maligne que couvrait cette politesse royale, et il se mit h faire

de l’or, dont on battit monnaie. Jean Cremer affirme le fait, et Camden,

(t) C^t ouvragi», Cremeri abhatis Wesinionaxteriefinis Trsiameulum, Mj tlolivr daim la

Msurum hermelicum, in- l", KraïuTurt. 1IÎ77.7H. — raniden, datis ses .Vonuiufiittecclè-

tiajtiiijufx, donne anasi des détails sm le séjour de Ilayuiond Lulle en Angleterre.

(Note de Peléelnze.)

Digitized by Google



276 SAVANTS DU MOYEN AGE

dans sas Antiquités erchaiasliquts, dit urécisemont que les pièces d'or

niimméos nohlrs à la rose et rabii<|uccs au tcmi>s d'fedouaiil sont le

pmduil des opérations rhiniiques que Raymond Lullo lit dans la Tour
lie Londres.

O Lorsque cet important trtr\ail fut tei-miné et que Raymond put re-

picndre le l ours de ses études liuliituelles, il ne tarda ]>as ii s’apercevoir

que son logement à la Tour était une prison et que le roi le retenait pour
satisfaire sa evipidité. Malgré ses soixante-di.vhuit ans, il rassembla tout

son coulage et au moyen d'une barque s'étant échappé de la Tamise, il

l«irvint à s’embarquer sur un bûtiment qui le conduisit à Mi-ssine. C’est

en cette ville qu’il composa son livre des Expériences {Expenmenta'), ov’i

se trouve ce iiassage faisant allusion a sa captivité et à la mauvaise foi du
prince anglais : o Nous avons opéré cela pour le roi d’Angleterre qui

feignit de vouloir combattre contre les Turcs, et qui comliattit ensuite

contre le roi de France. Il me mit en prison; cependant je m'évadai.

(Jardez-vous d’eux; mon fils (1)1 »

De ce récit mnianesqiie il faut retrancher, .selon nous, le

fait (le la fahrication de l’or par Raymond Lullc, prisonnier

d'Édouard III, à la Tour de Londres. Nous croyons que, pour

engaper le roi d’.Angleterre à entrer dans ses desseins contre

les Turcs, Raymond Lulle promit d’abord tout ce qu'on voulut,

et fut ensuite fort empéclié de tenir ses promesses. Mais voyant

que le bon accueil qu’il avait reçu du roi tenait seulement k la

persuasion où l'on était qu'il savait faire de l’or, Raymond Lulle

prit le parti de quitter brusiiuement l’.Angleterre. On sait

d’ailleurs qu’il ne faisait jamais un long séjour dans un pays.

Il sortit furtivement de la Tour de Londres, et se jeta dans

une barque, d'oü il gagna le port. Là, il s’embarqua dans le

premier navire en partance.

Ce navire le mena à Alessine, en Sicile.

De Messine il passa A Majorque.

Enfin,, bien qu’âgé de .soixante-dix-neuf ans, il prend la

résolution d’aller recommencer en Afrique sa croisade antic

musulmane.

C’est en vain que ses amis le conjurent de se reposer, après

toute une vie de fatigues, et le supplient de passer ses derniers

jours avec eux et dans son pays. Il est persuadé que sa fiche

ne serait qu’incomplétement remplie, s’il n’entreprend ce

dernier voyage.

(1) /Vrye i/'ji Deux HtntJt», 15 novembre 1B40, p. 513«54'>.
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Ses amis et les chefs des principales familles de Majorque,

dont les noms furent consignés, dit l'ablté Perroquet, dans les

archives royales, raccomi>agnêrent Jusqu'au port, oii il s’em-

barqua pour Tunis.

Arrivé ii Tunis, en 1315, Raymond y pn.sse quehiues Jours. Il

visite les amis qu’il y avait faits dans ses voyages précédents,

va revoir secrètement ses disciples convertis, et les exhorte

vivement à persévérer dans la foi chrétienne. Il se rend ensuite

à Bougie et se loge chez des marchands chrétiens de sa con-

naissance. Caché dans la maison d’un de ses compatriotes, il

renoue ses anciennes liaisons avec les .Arabes, qui autrefois

paraissaient Técouter avec intérêt.

Mais cette propagande ni)’stérieuse ne produisait que do

médiocres résultats. .Attristé de voir combien était petit le

nombre des âmes qu’il avait acquises à la foi chrétienne,

Ra3'mond s’affranchit de la prudente réserve qu’il s’était im-

posée Jusque-IA. Il soi't de sa retraite, se montre courageuse-

ment sur les places publiques, et y prêche, d’une manière ouverte,

contre la loi de Mahomet. Il proteste que le salut du genre

humain ne se trouve que dans la religion du Christ.

•* Je suis, dit-il au peuple de Bougie, l’homme que vos princes

ont autrefois chassé de ce pays et de Tunis, dans la crainte que Je

ne réu.ssisse à vous éclairer sur les vérités de la foi chrétienne

pour laquelle vous montriez déjà quelques dispositions. C’est la

seule espérance de faire votre salut qui me ramène vers vous,

bien résolu à .souffrir pour cela, s’il le faut, les tourments et la

mort ! "

Le résultat de ce discours fut tout autre que celui qu’il

attendait. Le peuple se précipita sur lui avec fureur. On le

chassa à coups de pieds, de bâtons et de pierres. On le pour-

suivit Jusque hors des murs de la ville. Là, épuisé de forces, il

tomba évanoui. Oh continua à le frapper lorsqu’il était par

terre, et on le laissa à demi enseveli sous les pierres dont on

l’avait assailli.

Des marchands génois qui passaient par hasard de ce côté

le crurent mort. Voj’ant, par ses vêtements, que c’était un

chrétien, ils se disposaient à l’emporter, pour lui donner la

sépulture, lorsqu’ils remarquèrent qu’il respirait encore. Ils

obtinrent du kaili l’autorisation de tra?isporter sur leur vaisseau
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leur raalheureux coreligionnaire, et aprtîs lui avoir donné les

premiers soins, ils firent voile avec lui pour Majorque.

Mais (leux jours après, Raj'mond Lulle succombait en mer, des

suites de ses blessures. Il eXpira sur le vaisseau génois, à l’àge

de quatre-vingts ans.

n La mort, dit Dclécluzc, ne i>iit mettre fin tout à coup aux vicissitudes

i|ii'il avait t-prouvees pendant s.a vie. On se disputa son corps, et sa mé-
moire fut attaquée. En eflét, peu s’en fallut que ses restes no fussent |>as

rendus à son ]>ays natal. Comme tout ce i|ue font les lioinmes, le sein

que les Génois prirent de recueillir le corps du martyr sur la plage afri-

caine offrait prise au blâme ainsi (|u'à l'éloge. C'était alors une ricliesse

inestimable que la possession d'un corps saint dans une ville. Or, ces

tJénois, <|ui étaient cbiétiens et marchands tout à la fois, qui avaient vu
n\üurir Raymond et pouvaient rendre témoignage de sa courageuse piété

et de son martyre, savaient bien le trésor qu'ils déposeraient en terre on

y mettant le ca>r|)S de l'aimtre. Mais il sc trouva que le saint vivait encore
;

aloi's les marcliands chrétiens eurent l'idée do le ramener dans son pays,

certains do recevoir, outre les félicitations de scs compatriotes, quelques

dédommagements i>our les frais de voyage et de transport. Cependant

Raymond mourut en route, et voilà nos marchands chrétiens de nouveau
(lossesseurs d'un précieux corps saint dont il s’agis.sait de tirer tout le

parti ])Ossible. On envebqipa, on cacha la sainte relique dans le vaisseau

et rôn aborda à Maïori|Uc avec l'intention de voir venir, comme on dit

dans la langue du commerce. I.Æ i>rojet îles Génois était de sonder les dis-

po.sitions généreuses des Maïonprains, afin de transporter les reliques de

Lulle dans un autre l»ays, au ras où ils espéreiaient en trouver un meil-

leur piix. Soit indiscrétion ou trahison de lu paît de quelqu'un de l'équi-

page, la nouvelle de la mort de Raymond non-seulement s'ébruita, mais

on sut que son corps était dans le [»>rt de Palma. Sitôt que les habitants

de la ville eurent connaissance de cette nouvelle et du projet qu'avaient

les Génois de leur ravir un si précieux trésor, ils s'opposèrent à ce ra|it.

l'ne députation, choisie jiarmi la plus haute noblesse de Maioniue, fut

chai gée de se rendre à bord du vaisseau génois et do redemander les restes

de leur saint compatriote. Le corps fut |K)i té par les nobles, accompagnés

du clergé, jus(|iie dans l'églisede Saintc-Eulalie et déposé dans la chapelle

appartenant ù la famille de Raymond Lulle. Ces reliques n'y demeurèrent

|>as longtemps, elles furent réclamées par les religieux de l'ordre de

Saint-l'ranijois, dont Raymond Lulle avait toujours porté l'habit dr[iuis

sa conversion. Ces religieux donnèrent la sépulture aux restes de Ray-

mond. qui opérèicnt, (lisent les auteurs inaïorquains, une foule de mi-

racles. Voici la mauvaise é)iitaphe qui se lit sur son tombeau ;

R.tVMOXDfS LCLLY ,
CL'Jl'S PIA DUCMAIA NULU

SfNT ODIOSA VIBO. JACET IltC IX MABMOBE MIRO;

H 10 M ET CC'C CTM P 'I) CIEPIT SINE 8ENS1BVS F^E (2) ».

(Il P, quinzième lettre de r«lplmbet, représente le nnmlire XV.

(2) Htrue tk* Ikttj 15 novembre 18i0, page» .546-517.
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Telles furent la vie et la mort de Raymond Lulle, véritable

martyr de l'humanité, de la science et de la foi.

Quand on a lu les détails de cette longue existence, qui ne

fut qu'un long et ardent dévouement pour tout ce qui est noble

et vrai, et qu’on apprend que, dans son Directoire des inquisi-

teurs, Eymeric a placé Rajunond Lulle au nombre des héré-

tiques, on s'attriste de voir de quelle manière les sectes et les

partis envisagent quelquefois un dévouement qui va jusqu'au sa-

crifice de la vie. Cet homme, qui employa soixante ans à courir

l’Europe et l'Afri(|ue, qui erra constamment sur terre et sur

mer, pour répandre la foi chrétienne et convertir les musul-

mans, qui laissa deux cent douze traités de théologie et qui se

lit massacrer par les musulmans, en leur prêchant l’Évangile,

non-seulement n'a pas été canonisé par l’Eglise, mais il n'est

considéré que comme un écrivain subalterne par les ecclésias-

tiques de nos jours, après avoir été traité d'hérétique par ceux

du dix- septième siècle.

Il y a quelque chose de triste à lire ces jugements!

Dans l'article biographique de Delécluzc, que nous avons déjà

cité, l’auteur reproche à Raymond Lulle de n’avoir jamais voulu

appartenir à aucun ordre, bien qu’il portât l’habit monastique,

et de s’être toujours tenu isolé, prétendant mener à bout, sans

secours étranger, ses gigantesques desseins.

« Sa foi fut amncle, dit Delécluze; mais il lui manqua, pour la rendre

utile à la cause clirétienne, de connaître l'importance de la hiéiarcliie

des corporations, sans ra|>|nii desquelles les Iiommes les plus forts dis-

séminent et perdent presque toujours leurs plus belles qualités. »

Voilà une appréciation fort inexacte. Les corporations reli-

gieuses du moyen âge ne prêtaient guère leur appui aux hommes
de science que pour entraver leur marche ou étouffer leur voix.

C’est précisément dans la hiérarchie des corporations que les

développements de l'esprit humain ont toujour.s rencontré

d'invincibles obstacles. Toute corporation religieuse ou en-

seignante se fonde sur une croyance invariablement fixée. Sa

doctrine, en philosophie comme en religion, est un cercle

étroit, dans lequel la pensée est emprisonnée à jamais. Mal-

heur au membre de la corporation qui s’efforce de franchir

cette barrière, et qui se montre supérieur à ses chefs en sa-

Digitized by Google



280 SAVANTS DU MOYEN AGE
I

voir et en intelligence! Il sera toujours persécuté. S'il a com-

posé quelque livre utile, les chefs réuniront leurs efforts poul-

ie faire disparaître. Roger Bacon en fut un exemple triste et

célèbre, et cet exemple n'a pas été, à beaucoup près, le seul.

Lorsque, dans une hiérarchie quelconque, ceux qui occupent

les premiers rangs sont des hommes d'un esprit médiocre et

d'un caractère .sans élévation, ils.souffrent difficilement, dans les

rangs subalternes
,
des hommes plus instruits et plus habiles

qu’eux.

R.aymond Lulle savait cela sans doute. Il connaissait, d’ail-

leurs, la destinée de son contemporain Roger Bacon, et il aima

mieux demeurer libre que vivre asservi au sein d’un ordre

religieux. Nous sommes donc persuadé, contrairement à l’opi-

nion de Delécluze, que s’il jHrdit ou disshnina ses plus belles

qualités, ce ne fut point parce qu’il avait méconnu l'importance

hiérarchique des corporations.

Arrivons maintenant à l’examen des travaux scientifiques du

Docteur illuminé, comme on l’a souvent appelé.

On s'étonne avec raison qu’un homme qui a passé la plus

grande partie de sa vie à parcourir l’Europe ait pu composer une

partie des ouvrages qui lui sont attribués. L’abbé Perroquet,

dans son livre La J'ie et le martyre du Docteur illuminé, le

bienheureux Raymond Lulle, donne, comme nous l’avons déjà

dit, un catalogue de quatre cent quatre-vingt-huit titres d’ou-

vrages. Il ajoute que ce n’est là qu’une partie des œuvres de

Raymond Lulle, et •< qu'au sentiment de quelques auteurs graves,

le nombre total devait surpasser quatre mille. »

Si ces auteurs grares s’étaient donné la peine de faire un

calcul très-simple, ils auraient vu qu’en comptant, en moyenne

seulement, dix jours pour chaque ouvrage, il lui eût fallu

quarante mille jours pour faire quatre mille ouvrages, ce qui

fait près de cent dix années employées à écrire. Or, Raymond
Lulle ne put rester en place six mois de suite, à partir du mo-
ment de sa conversion.

Le nombre de quatre mille ouvrages et donc ici de pure

antaisie.

Les ouvrages de Raymond Lulle étant dispersés dans plusieurs

bibliothèques, en France, en Espagne, en Italie, on ne peut en
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savoir le véritable «ombre. Les plus modérés, parmi ses bio-

graphes, le portent i\ trois cents, et c’est beaucoup. Eu y regar-

dant de près, on voit qu'il peut être considérablement réduit.

En effet, dit l'auteur de la notice sur Raymond Lulle, dans la

Bioijmphie unirerseUe de Michaud :

O II ne s’en trouve guère que deux cents désignés par les titres et le,s

premiers mots de l’ouvrage, et ce nombre doit encore être diminué, jiarcc

(pi’ils sont quelquefois iicii distincts les uns des autres; cpie des cliapities

ont été donnés comme des titres il'ouvrages et que des explications de
professeurs ou de disciples ont été souvent prises pour dos leçons du
maître. >

Raymond Lulle, comme on peut le voir par les ouvrages qui

lui sont attribués, s’était occupé de -toutes les branches des

connaissances humaines. Un homme tel que lui, doué d'une

intelligence de premier ordre, d'une force de volonté et d'une

persévérance incroyables, n'avait pu se familiariser avec les

livres arabes sans y puiser en géométrie, en physique, en astro-

nomie, en histoire naturelle, des .connaissances extrêmement

étendues. Il avait dù apprendre aussi dans les ouvrages d’.Aris-

tote, commentés par les Arabes, la grammaire générale, la rhé-

torique, la dialectique, etc. Pendant son séjour à Paris, on le

voit assister aux leçons publiques, se mettre eu relation avec

les plus célèbres professeurs et discuter avec eux, comme un

homme parfaitement au courant de toutes les grandes idées qui

s'agitent alors en philosophie, en métaphysique, en théologie,

en physique et en chimie. Roger Bacon, dans l’ordre physique,

cherchait, par l'expérience et par l’observation, les bases de la

science positire; Raymond Lulle, dans l’ordre métaphv.sique,

cherchait, par la dialectique et par un enchaînement d’idées

générales et de rapports de tout ordre, Vunité de la science.

La pensée qui constitue le fond de son Art général, ou grand

Art, pensée qu’il reproduit et développe sous diverses formes,

soit en l’approfondissant toujours, soit en l’appliquant dans tous

ses ouvrages, montre que nul homme n’a pos.sédé autant que lui

la faculté d’abstraire et de généraliser.

O Qu’csl-co au fond que le grand art dans ce qu’il a do pratique, dit

l’auteur de l’article /lagmond Lulle dans la Ilingri'phie gi'nt'rnle de Firniin

Didot (M. P. Monnier', sinon la métlio<lc s.vntliétiquo largement conçue.
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]iuiss!umnont appliquée, avec cot énorme ab\is de ranger tous les êtres,

mémo muraux, comme sur un immense éclii()uier dont toutes les pièces

soutiennent entre elles des raiiports nécessaires ! Mais ipicl profond sen-

timent des causes, c’est-à-dire des lois primordialesl »

Il est certain que dans la nature, tous les êtres doivent se

trouver liés entre eux et avec le tout, par des rapports néces-

saires, de même que les diverses parties de l'économie vivante

sont mutuellement liées dans l’être organisé, végétal ou animal.

« Il ya, dit Raymond Lullc, continue le même auteur. Une si intime

liaison entre toutes les eboses du momie, qu'il siillit d’en connaître par-

faitement une seule. iKnir être bientôt h même de comprendre toutes les

autres, même les plus élevées; parce qu’on ne peut avoir une parfaite

idée d’une ebose, sans connaître les rapports de difféience ou de simili-

tude qu’elle a avec toutes les autres. D’où il suit qti'en traitant d’une

chose, on est obligé do réfléchir sur toutes celtes qui ont de l’affinité

avec elle ou qui lui sont apposées.

« Tous les principes, dit-il aillours, sont inséiiarablement unis dans

l’être, comme les diverses parties dans le sujet total, et celui-là peut se

dire savant qui a la science île l'être, c’est-à-dire une parfaite connaissance

de su nature, de ses propriétés, de scs parties, etc.; d’autant que toutes

les sciences traitent de l’être ou des dilférences, et que tout ce qui a

l’être est, à certains égards, l’objet de quelques sciencos. »

Il est (lifllcile (le donner une idée précise de cette méthode

univer.seüe, ou Art ghv'ral, de Raymond I.ulle, dont La pensée

première est reproduite dans ses ouvrages, sous toutes sortes

de formes, selon le but que l’auteur se propose et l’objet

auquel il l’applique. P.ar exemple, dans le chapitre intitulé

Arbre de la science, il compare le sujet qu’il veut traiter à un

arbre dont les racines figurent les dix-huit principes de l’art

qu’il a précédemment énoncés et le tronc, la substance ou l’être

qui résulte de l’union des principes. Les branches sont tes par-

ties principales ou les espèces du sujet; les rameavx figurent

ses diverses puissances ou facultés, ou ses propriétés; \cs/'euilles

sont les accidents; les Jleurs sont les opérations naturelles des

racines, du tronc et des autres parties; le fruit est ce qui

résulte des opérations.

On peut voir, par le catalogue des écrits de RajTuond Lulle

cité dans l’ouvrage de l’abbé Perroquet, que la pensée fonda-

mentale de l'Art général se trouve présentée, appliquée ou

développée par Lulle, de plus de soixante manières, sous autant
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de titres différents. Un des grands défauts de cette méthode,

c’est qu’elle peut apprendre à improviser sur tous les sujets et

à parler très-longuement, à la manière des anciens sophistes,

sur les clioses qu’on entend le moins. On a beau présenter dans

un tableau à compartiments, comme l’a fait Delécluze (1), les

mots qui semblent exprimer les principes généraux sur lesquels

Raymond Lulle avait fondé son Art gtnéral, cet art n’en de-

vient pas plus clair pour cela. La raison en est évidente. C’est

que le simple mécanisme des mots n’est rien par lui-mèine,

lorsque la parole vivante qui l’animait a cessé, depuis des

siècles, de se faire entendre.

-\u fond, cet Art général n’était qu’une méthode d’emsei-

gneraent. Or, nous savons, par les exemples qui se sont pro-

duits en divers temps, même dans le nôtre, que l’efficacité

d’une méthode générale d’enseignement, n’existe ordinaire-

ment tout entière que dans l'esprit de l’inventeur. Telle

méthode, au moyen de laquelle on obtenait des résultats éton-

nants, est restée complètement stérile après la mort de l'au-

teur. Il en a été ainsi des méthodes d’enseignement de Pesta-

lozzi et de JacoEot. Quant à la méthode que Descartes eut le

bonheur d’imaginer dans sa jeunesse, et à laquelle il attribue

toute la supériorité qu’il montra sur une foule d’hommes plus

heureusement doués que lui, au point de vue des facultés de

l’esprit, est-on bien sûr aujourd’hui de l’entendre exactement

comme l’entendait ce philosophe? Si l’on voulait en faire usage,

pourrait-on en retirer des résultats analogues à ceux qu’il avait

obtenus pour lui? Il en serait de même, à plus forte raison, de

celle de Raymond Lulle, lorsque, par snite des évolutions suc-

cessives de l’esprit humain et des progrès du temps, les notions

abstraites et les idées générales ont si complètement changé

d'aspect. On peut retrouver la signification précise des termes

qui ont servi à désigner des faits de la nature physique, mais

comment retrouver, dans un enchainement d’abstractions de

plus en plus généralisées, l’acception de chaque mot? Par

exemple, dans la table générale de Raymond Lulle, ses dix-huit

principes .sont : la bonté, la grandeur, la durée, la puissance, la

connaissance, Vappétit, la rertu, la rérifé, la gloire, la diffé-

(l) Herue tlts Dfvj Mondft, 15 novémhro 1840. {««ge 511.
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rence, la concorde, la contrariété, le princiitc, le wilien, la /in,

la majorité, Yéijalilé, la minorité. Il montre, à sa manière, que

tout peut se rapporter et se réduire à ces dix-huit principes

transcendants. Il forme avec ces principes, combinés deux à

deux, trois à trois, etc., suivant des règles qu’il pose, des

maximes générales, etc.
'

L'Art f/énéral de Lulle n'est pour nous aujourd'hui qu’un

arbuste déraciné qui, transporté dans un milieu différent de

celui où il vécut, n’a plus de sève, et ne peut porter ni fleurs ni

fruits.

Après Raymond Lulle philosophe
,
considérons Raymond

Lulle chimiste.

La destinée des («uvres intellectuelles est souvent bien

étrange, et la gloire d’un homme atteint bien rarement le but

précis qu’il s’était proposé. Raymond Lulle a passé sa vie à

s’occuper de religion et de théologie. Il a continuellement ex-

posé ses Jours, pour attaquer la religion de Mahomet et gagner

la palme du martyre. Enfin, il a voulu créer une méthode géné-

rale d’en.seignement. Tout cela, la postérité l’a oublié; On ne

connaît aujourd’hui qu’un seul côté de Raymond Lulle,- et

assurément le pins faible. On ne connaît de lui que le^chimlste.

Pour juger Raymond Lulle comme chimiste, il ne faut passe

placer exclusivement.au point de vue de la science moderne,

comme l’a fait M. Ilœfer, dans son Histoire de la chimie. Ray-

mond Lulle fut d’abord initié, par les livres arabes, à la théorie

de la chimie. Dans sa solitude, il parvint à l’entendre, bien

qu’elle fut exposée en une langue qui n’était pas la sienne.

Sa langue était le castillan. Ce fut d’abord en castillan qu’il

écrivit son Art général, qu’il traduisit plus tard, lui-même, en

arabe. 11 était parvenu à comprendre assez bien la théorie chi-

mique des -Arabes, pour éprouver le désir de reproduire lui-

mème les expériences sur lesquelles reposait cette théorie.

.Arnauld de Villeneuve, avec lequel il était lié, lui enseigna, A

Montpellier et à Naples, l’art des manipulations chimiques. Dès

qu’il fut un peu exercé dans la pratique du laboratoire, il se

livra, avec ardeur, A l’étude de la chimie, comme il est facile

d’en juger par les ouvrages de chimie qu’on lui attribue.

Mais quel fut, en ce genre, le but constant de ses recherches

et de ses efforts? Ce ne fut pas assurément de fabriquer artifi-
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ciellenient de l’or, qu'il dédaignait. Il n’avait pas, dans sa jeu-

nesse, distribué ses biens aux pauvres et à sa famille pour être

pris de la soif des richesses, dans la maturité de ses jours. D’un

autre cété, il ne croyait pas, comme nous l’avons dit, à la trans-

mutation des métaux. Il ne voulait pas, non plus, obtenir des

produits destinés au commerce et ù l’industrie. 11 se proposait

donc un but plus élevé, jilu-s philosophique. II avait conçu l’idée

d’une science universelle, et pour la constituer, il voulait re-

monter à ses principes les plus généraux.

I La tpniianre ilo la science à cette é|)i)iiiie, dit Delécluze, est ilc clier-

rlier, en toute matière, la quintrss/-nre, sorte de principe subtil, dégage
de tout mélange, archétype en (|uelquc sorte du corps qu’il représente et

qui en renferme les propriétés, ou pour parler le langage du temps, les

cfrlus dans une intensité absolue. »

II y a beaucoup d’idées remarquables dans la chimie de Ray-

mond Lulle
;
mais on ne parvient à les saisir qu’iiiGomplétement,

à cause de son style, embrouillé k dessein par des mots détour-

nés de .leur acception première, et même par des termes caba-

listiques qui n'appartiennent qu’au langage de cette époque.

- La Cabale, dit l’abbé Perroquet, était une introduction ti

l’étude de toutes les sciences. "

O Mais, dit .M. Delécluze, quand on parvient à saisir, dans Raymond
Lulle, (pielqucs lueurs et qu'au lieu de s'attacher à la lettre de scs ou-
vrages on cherche l’esprit (pii y domine, on est surpris d'y trouver

quelques idées générales ideines de giandeiir et dont la haute portée

semble jeter le défi à la science do nos jours. »

Une idée, par exemple, qui ne manque pas de profondeur, et

qu’on peut inférer clairement de divers passages décrits de Ray-

mond Lulle, c’est que laforme est une des qualités les plus es-

sentielles de la matière, et qu’elle influe sur la composition chi-

mique des corps. Il la met au nombre des causes primordiales

et secondaires dans les œuvres de la nature (Principia natu-

ralia, primordialia et succedeatia in, opéré nature siint unirer-

saliter omnes extremitalus, etc.) (1).

On peut voir, dans nos traités de chimie les plus récents,

que les formes de cristallisation sont au nombre des principaux

(1) cap. 3.
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caractères par lesquels on distingue aujourd'hui les corps et

les composés chimiques les uns des autres.

Lulle a fait parfaitement connaître l'eau-forte, dont l'Arabe

Géber avait déjà indiqué la préparation. Il ne se vante point

d'avoir découvert le premier une foule de substances dont il fait

mention, telles que le tartre calciné, l’extraction du sel dépo-

tasse des cendres des végétaux
; la distillation de l’urine, la rec-

tification de l’esprit-de-vin
,
la préparation des huiles essen-

tielles, la coupellation de l’argent, la préparation du mastic des

laboratoires (composé d’albumine et de chaux), le précipité

rouge, le mercure blanc (mercure doux et sublimé corrosif), etc.,

substances dont il parle en décrivant les manipulations chi-

miques qu’il a faites lui-même.

On remarque, selon M. Hœfer (1) dans sou Potestas dititia-

rum, l’indication d’un instrument chimique qui a beaucoup de

ressemblance avec le petit appareil à boules inventé de nos

jours par Liébig, pour recueillir l’acide carbonique dans l’ana-

lyse immédiate des substances organiques.

Tout cela pourtant ne constitue qu’un mince bagage chimique.

La réputation de Raymond Lulle comme chimiste nous parait

donc reposer sur des bases fort légères.

En fait de science, Raymond Lulle, comme tous les hommes
du moyen âge, ne fut ni chimiste, ni astronome, ni physicien.

11 fut encyclopédiste. Il embrassa l’ensemble des connaissances

humaines, tant pour obéir à l'esprit de son temps que pour éla-

borer la méthode d'enseignement général dont il nous a laissé

dans son Ars magna et son Ars Ireris le monument qui le re-

commandera seul au -souvenir de la postérité savante.

(1) lîitioirt de la chimie, t. I. p. 403.

É
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GUY DE CHAULIAC

\

Guy (le Chauliac naquit à la fin du treizième siècle, dans le

Tillage de Chauliac, situé au milieu des montagnes du Gévau-

dan (diocèse de Mende). 11 nous apprend lui-même qu’il est né

dans ce diocèse. Toutefois, aucune indication précise, tirée de

ses écrits, ne permet de fixer l'époque exacte do sa naissance.

On ne sait même pas avec certitude si c’est ou de sa famille ou

de son lieu natal que lui vient son nom de CkauUac (1).

L’histoire de ces temps, si attentive <\ nous donner de très-

inutiles généalogies de princes, de guerriers et de gens de

cour, ne nous apprend presque nen, d’ordinaire, sur la vie et

les actions des savants. Elle est muette sur la vie de l'homme

qui est regardé comme le père de la chirurgie française, qui

jouit au mo}'en âge d’une grande renommée, et qui fut, à la

cour pontificale d’Avignon, médecin de trois papes consécutifs.

Étrange et triste contre-sens ! L’h.istoire ne s’est occupée jus-

qu’ici que des hommes qui ont brillé par le rang, la fortune

ou la situation politique. Elle a toujours oublié ou dédaigné les

hommes dont le génie fut l’origine première do la prospérité et

de la puissance des États.

Guy de Chauliac appartenait à une famille qui, sans pouvoir

être comptée parmi les plus riches, devait pourtant jouir d’une

certaine aisance. Les voyages qu’il fit en France et en Italie

(1) 1 « manuscrit de la Grande Chirnrgie, qui existe k U bibliothèque de la Faculté

do médecine de Montpellier, porte : Guyd» Catliat.
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pciur compléter ses études rendent cette liypothèse probalile.

Ce fut sans doute dans une petite école de son village qu'il

apprit la lecture, l’écriture et les premiers rudiments du latin.

Il fut ensuite envoyé, pour y étudier les humanités, dans le

collège de la cathédrale de Mende, alors très en renom. Nous

présumons qu’il prit è Mende le grade de maître ès arts.

Pp3'rilhc, dans son Histoire de la Chirurgie (1), dit iju’en

132r), Guy de Chauliac, alors âgé de vingt-cinq ans, était

entré dans '.es ordres; qu’il était clerc, c’est-à-dire aspirant

ecclésiastique tonsuré, àlalgaigne, dans sa belle Introduction

historique aux ancres d'Ambroise Pari, dit qu'il a « vaine-

ment cherché d’après quels indices Peyrilhe étîiit arrivé à c tte

conjecture (2). » Il est pourtant bien établi que Guj' de Chauliac

appartint de bonne heure à l’état ecclésiastique, et que, tout en

exerçant la chirurgie, il appartint toujours à l’Eglise. Il fut le

médecin des papes, mais en même temps leur chapelain.

Guy de Chauliac étudia d’abord la médecine à Toulouse, et

alla ensuite continuer ses études à Montpellier. Plusieurs fois,

dans son ouvrage, il s’exprime en ces termes ; « Notre com-
mune école de Montpellier. "

11 alla suivre, plusieurs années après, les cours de la Faculté

de Paris 3).

ün ne sait point quels furent ses professeurs à Paris. Ce n’é-

taient ni Lanfranc ni Henri de Mondeville, car ces deux profes-

seurs n’existaient plus lor.sque Guj- étiüt en âge d’étudier dans

une faculté.

11 compta au nombre de ses maîtres, à Montpellier, llay-

mond de Molières, qui était le plus célèbre et qui, en 1338, fut

chancelier de l’Université. Il nous l’apprend lui-mèrne en ces

termes : « Ainsi que le disait à Montpellier mon maitre Ray-

mond (4‘ »

Dès le douzième siècle, l’école de Montpellier jouissait d’une

célébrité européenne. Jean de Siilisbury, évêque de Charti-es,

assure que, de son temps, on se rendait à Montpellier et à

Salerne, po .r y apprendre la médecine. Saint Bernard, abbé de

(1) 11I« volume.

(2) Introtluctinn^ p. 61.

(3/ Mal^ai^ne, fntroduvlion aux llEuvrn à'Àmhroitt Vart.

(4J Vt i<»cr&af m Môutt^ittsuhino meut H't>jmundu$.
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Citeaux, dans une lettre datée de 1153, parle d’un archevêque

(le Kyon qui, étant tonihé malade en se rendant à Rome, se

détourna de sa route pour aller se faire traiter ii Montpellier.

Et cet évêque, ajoute-t-il plaisamment, « dépensa avec le.s

médecins ce qu'il avait et ce qu’il n’avait pas. »

A l’époque où Ciuv' de Chauliac étudiait la médecine à .Mont-

pellier, les grades universitaires étaient conférés solennelle-

ment dans les égli.ses, et les docteurs prêtaient leurs serments

dans la même enceinte religieuse. Les études étaient alors

longues, dispendieuses et souvent au-dessus des ressources de

beaucoup de familles. Il faut conclure de là que les parents de

Guy de Cliauliac jouissaient d’une certaine aisance.

L'école de Montpellier, qui, à ses débuts, avait rivalisé avec

celle de Salerne, trouva une nouvelle cause d'émulation, pen-

d.ant les treiziéme et quatorzième siècles, dans la création de

rUniversité de Paris. En peu d’années, Montpellier devint un

centre médical où l’on voyait arriver, de plus en plus nombreux,

les étudiants et les malades ; les uns, pour acquérir en médecine

une instruction plus sûre et plus étendue que celle qu'on leur

offrait ailleurs; les autres, pour y clfercher une guérison à leurs

maux. La bildiotlièque de la Faculté contenait un grand nombre

de manuscrits grecs et arabes. On en avait fak des traductions,

pour les élèves qui n'étaient pas en état de les lire dans les

textes. Mais plusieurs étudiants, persuadés qu’on ne saisit bien

toutes les pensées d'un auteur qu’en le lisant dans sa propre

langue, apprenaient le grec et l’arabe.

On ne saurait dire au juste si Guy de Chauliac avait appris à

lire dans les textes mêmes les auteurs grecs et arabes. Cela

nous p.arait assez probable
;
car, pour composer sa Grande Chi-

rurgie, il a largement puisé dans Galien et dans les .Arabes

Avicenne, .Averroès et .Ali-.Abbas. Aucun des auteurs contem-

porains ne put lui fournir tous les matériaux dont il fit usage.

Ils ne se trouvaient ni dans Guillaume de Salicet, ni dans Lan-

franc, ni dans Henri d’IIermendavilla, ni dans Mondini. Les

manuscrits arabes de la Faculté de Montpellier purent seuls lui

donner ces connais.sances étendues et précises qui le mirent

en état de relever les erreurs anatomiques, quelquefois gros-

sières, où tombaient ses contemporains.

L’enseignement oral de la chirurgie n’était pas alors très-

19T. U.
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florissant dans la Faculté de Montpellier. Mais .sa riche biblio-

thèque, sou cabinet d'histoire naturelle, et des leçons, ou tout au

moins des lectures sur l'art médical, faites par le professeur

donnaient aux étudiants les moyens d'acquérir des notions que

l’expérience et l'observation pouvaient développer plus tard.

Guy de Chauliac a fourni la jireuve de la solidité de l'enseigne-

ment que l'on puisait alors dans cette école.

Siège d'une faculté de médecine et d’une faculté de droit,

Montpellier était, pour les étudiants au quatorzième siècle, tout

autant une ville de plaisir qu’une ville de science. Les élèves y
étaient organisés en corporations. Ils avaient des fêtes, des

banquets, des jeux, auxquels présidait un roi des écoles élu par

cette turbulente jeunes.se. Les étudiants formaient, au moyen
âge, dans les villes universitaires, une sorte de république

qui, pdus tard, pour avoir voulu se rendre trop indépendante de

la cité, perdit la plupart de ses privilèges.

Les amusements et les distractions sont, de temps en temps,

nécessaires à ceux qui travaillent avec beaucoup d’application.

La conscience d'avoir bien rempli la tâche qu’on s'était impo-

sée double le plaisir qu’on: trouve à s'y livrer. C'est ce que Gu3‘

devait éprouver les jours de fête, quand il assistait aux réunions

de ses camarades. Montpellier avait donc beaucoup d'attraits

pour lui.

Il résolut pourtant de (juitter cette ville de plaisir et d’études,

pour aller chercher dans quelque autre université un ensei-

gnement plus avancé que ne l'était, en chirurgie, celui de

Montpellier.

Au moyen Age, les jeunes ouvriers des diverses professions

qui venaient de terminer leur apprentissage consacraient plu-

sieurs années à voj'ager avant de s’établir. Les étudiants, à leur

tour, adoptèrent cet usage. On voj'ait donc, chaque année, un

grand nombre de jeunes gens qui, après avoir terminé leurs

études classiques, partaient, le bâton à la main et le sac sur le

dos, pour visiter les principales villes, et assister dans les Uni-

versités, aux leçons des professeurs célèbres. Les vo.yages à

pied fortifiaient le corps et l’esprit, développaient l’imagination,

et permettaient de se faire une idée juste des différentes con-

trées. Ils contribuaient, autant que les études universitaires, à

former des hommes.
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Guy de Chauliac, se conformant à l’usage général, partit de

Montpellier. 11 se rendit en Italie, où existaient déjà les Uni-

versités de Bologne, de Padoue, de Naples, de Plai.sance, sans

compter des écoles d'une importance moindre.

L'école chirurgicale de Bologne jouissait, depuis le treizième

siècle, d'une grande célébrité. L’anatomie y était enseignée

non, comme à Montpellier, par de simples figures et dessins

pris dans les livres et dont le professeur, assis dans sa chaire,

se bornait, le plus souvent, à faire la démonstration (1). L'ana-

tomie était enseignée, à Bologne, d’après la nature même, c'e.st-

à-dire par la dissection et l'examen des différents org.anes

du corps.

La dissection des cadavres humains était défendue par des

brefs des papes, dans presque tous les pays chrétiens. Bien

plus, Boniface VIII avait menacé d’excommunication ceux qui

mutileraient un corps humain, pour l’embaumer. Mais les dé-

fenses pontificales étant beaucoup moins respectées en Italie

que dans tous les autres pa3’s de la chrétienté, il en résultait

qu'à Bologne on ne se gênait aucunement pour ouvrir des cada-

vres, dans les leçons publiques d’anatomie (2). En 1315, un pro-

fe.sseur de Bologne, Mondini de Luzzi, osa, pour la première

fois, disséquer en public un cadavre de femme.

L’exemple donné dans l’Université de Bologne fut bientôt

suivi par les autres Universités de l’Italie; de sorte que l’anato-

mie fit des progrès rapides dans toutes les écoles de ces pays.

On usait, toutefois, avec modération, de ce moyen, absolument

indispensable, pour l'étude de l’art de guérir. On .se contentait

de disséquer et de décrire, dans le courant de l’année, deux

cadavres humains. Le Manuel anatomique, publié par Mondini,

était, en Italie, le code des dissections, le guidon, comme on

disait en France. Ce Manuel fut suivi jusqu’à la fin du seizième

siècle.

Quel fut, à Bologne, le maître de Guy de Chauliac pour l’ana-

tomie? M. le docteur E. Cellarier, M. le docteur Follin et d’au-

tres, s’accordent à di-clarer que ce maître fut Bertrucci. Ce

(1) 11 fallut un Wit rendu partliarlM V, on 1376, ponr autoriser U ilissectioo des
corps, dans l’école de Montpellier.

l2) hùtori(jue» prndant Innnre 1865 à la FaruUé iSf mèdtcine Je Pa- ,
rit. ln«8. Paris, 1866. Ouy de Chauliac, p. 177, par M. Follin.

* '
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jtemiaiit Malgaifrne, qui est en cette matière une grande au-

torité, conteste, par des citations tirées du texte de Guy de

Cliauliae, que Dertriicci ait été son niaitre (1).

Cette question a peu d'importance pour nous. Dison.s seu-

lement que le docteur E. Cellarier, dams la savante disser-

tation que nous .aurons plus d'une fois citer
(
2), croit pouvoir

conclure que Dertrucci fut le niaitre de G 113' de Cliauliae en

anatomie, et qu'en chirurgie il fut instruit par Alberto Z.ancari

(.Alliert de l!ologne\ savant médecin. Alberto Zancari expo.sait

et rominentait, dans ses leçons, quelques parties des œuvres

d'Hippocrate et d'.Avicenne (3).

Guv de Cliauliae acquit, en anatomie, des connaissances pré-

cieuses pour cette époque. Il recueillit les traditions de l'ensei-

gnement des maîtres italiens, qui, dans la période précédente,

avaient exercé la plus heureuse influence sur les progrès de la

chirurgie.

Les véritables chirurgiens de l’école de Hologne, au treizième

siècle, avaient été Hughes de Lucques, Rrumus et Guillaume

de Salicet.

Hughes n'était pas écrivain, mais c'était un praticien très-

Iiabile. C'est Théodoric, écrivain de beaucoup d'érudition, qui

a rédigé la description de scs opérations et de ses procédés pra-

tiques.

lîrunius était un savant théoricien, mais peu familiarisé avec

le manuel chirurgical.

Le plus célèbre chirurgien de l'Italie, au treizième siècle,

était Guillaume de Salicet. Il avait longtemps suivi les armées,

pratiqué dans plusieurs villes, et professé quatre ans à Hologne.

Il composa, en I2.-)7, un Traité de chirurgie (A).

On peut se faire une idée, par là, des connaissances anato-

miques et chirurgicales que Guv de Cliauliae dut acquérir pen-

dant le long séjour qu’il fit à Hologne.

11 n'est pas impossible de se représenter aujourd'hui l’aspect

que devait offrir, au quatorzième siècle, cette Université

célèbre. En Italie, tout a peu changé depuis le mo^-en .âge, et le

(1) Introdurlion aux (JlCurres tl .imltrohe Paré, p. 61.

(2) frWroiiuchor* à ièhutê Je Ouy Je ( fmuliar. In 8, M«nt|>cllier, IB56, p. 53,

(3) Ibidem, p. 57.

(1) l'i'ÎUiJ, Coufirenrrt histovîtfuef, p. liB.
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voyageur qui, de nos jours, visite Bologne, s'il a le' culte des

souvenirs de la science, peut assez facilement recomposer dans

son imagination le tableau de cette école.

Nous avons visité, en ISO.Y, l'Universitc de Bologne, et si le

lecteur veut bien nous stiivre quelques instants, il éprouvera

peut-être les mêmes impressions rétrospectives que nous avons

re.ssenties en la parcourant.

L'üniversité de Bologne (Arclnginnasio) occupe aujourd'hui,

comme elle l'occupait au seizième siècle, la plus grande partie

d'une magnifique rue en arcades. La décoration charmante du

portique d'entrée donnant sur la rue était sans doute peu diffé-

rente à cette époque, de ce qu'elle est aujourd'hui. Les armes

des professeurs, armes de noblesse ou de famille, peintes sur les

voûtes et sur les murs, en couleurs vives et reluisantes, y for-

ment un décor éclatant et bizarre.

La cour, carrée, est entourée, comme un cloître du moyen

:lge, d'arcades régulières. Sous les arcades s'ouvrent les salles

des cours. Les murs de ces galeries sont couverts d'une profu-

sion d'écussons bariolés, représentant les armes des profes-

seurs. mêlées à celles des élèves; le tout relevé d'or et d'azur.

Si vous montez au premier étage, au-dessus des quatre ga-

leries de la cour, vous y retrouverez les mômes ornements.

Après avoir jeté un coup d'œil rapide dans l'admirable biblio-

thèque, aujourd'hui sous 1a direction du savant docteur Luigi

Fratti, vous arriverez à la salle des anciens cours. C'est là qu'en-

seignaient, au dix-septième siècle, les professeurs bolonais.

Bien de plus curieux, d'ailleurs, que cette salle, dont la déco-

ration est due, comme l'éilifice lui-même, à l'architecte 2'eiri-

bilia, qui le construisit en lô<12. Elle est plaquée de bois de

chêne dans toutes ses parties, depuis le sol jusqu'au plafond.

Ce plafond, ciselé et fouillé par la main patiente d'un artiste

du temps, est coupé de caissons et constellé des signes du zo-

diaque, entourant un majestueux Apollon. Des vitraux ojiaques

tamisent un jour discret et doux dans cet asile silencieux de

l'étude.

Une rangée de gradins, adossée k l'un des murs, vient .se

terminer à un Large hémicycle, qui fait face à la chaire du pro-

fesseur.

Cette chaire est tout un monument. Aux deux côtés de la .
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niche, qui est placée à une grande élévation au-dessus du sol et

dans laquelle se tenait le professeur, sedens in cathedra, se dres-

sent deux statues de bois, deux statues d'écorché. Ces deux vic-

times emblématiques du scalpel bolonais élèvent au-dessus de

la tète du professeur un pavois supportant une Muse. Que pen-

sez-vous de ce mélange de la poésie et de l’anatomie, de cette

Muse entre deux écorchés, de cette alliance entre la fable my-
thologique et l'utile réalité de la science? Tout cela est traité

avec le goût et l'habileté des anciens sculpteurs en bois des

églises d'Italie.

Plu.s loin, c'est-à-dire des doux côtés de la chaire, sont des

statues de bois de grandeur naturelle. L’une de ces statues re-

présente Mondini (.Vondinits), qui fut, comme nous l’avons dit

plus haut, l’un des créateurs do l'anatomie en Italie. L’autre

statue représente une femme savante, Argelata, qui s’illustra

dans rUnivdrsité de Bologne, de même que Trotula s’était

immortalisée àSalerne par ses talents en médecine. Un grand

nombre de bustes sont distribués dans le reste de la salle. A
côté de Fracastor et de Malpighi, de Tagliacotus et do Dar-

tolettus, les bustes d'Hippocrate, de Galien, etc., complètent

cet en-semble.

Quand on se recueille dans la contemplation de cette salle

élégante et sévère à la fois, où les arts et la science du passé se

fondent dans le plus heureux accord, ou croit entendre retentir

la parole savante des Mondini, des Fracastor et de tant d’autres

maîtres illustres qui ont fondé la gloire scientifique de l’Iüi-

lie. On croit écouter encore la parole des maîtres que Guy de

Chauliac vint y chercher pendant sa studieuse jeunesse.

Guy de Chauliac quitta Bologne après avoir terminé, auprès

de Bertrucci et d’Alberto, ses études anatomiques et médico-

chirurgicales. Il se rendit à Paris, où il ne dut passer que peu

de temps. De là il revint à Montpellier, pour y prendre ses

grades universitaires en médecine.

« A cette époque, dit le docteur E. Cellarior, pour recevoir la licence

en médecine à Montpellier, il fallait avoir pratiqué quelque temps. Comme
le bachelier reçu jurait de ne pas exercer dans la ville ou les faubourgs

avant d’étre licencié, il était obligé de s'expatrier, pour se mettre sous la

direction d'un praticien expérimenté; il revenait ensuite prendre les der-

niers grades à Montpellier. ïrès-pTObublement, Guy de Chauliac pro-
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fl ta de cet intorvalle pour parcourir les diverses universités qu'il énumère
dans son ouvrage. Il faut même placer à cette époque le long séjour

qu'il fit à Lyon, où j'ai, dit-il dans le Chapilre universel, longtemps prati-

qui ; mais il dut revenir à Jlontpellier pour y subir la licence et recevoir

l'accolade et la bénédiction doctorale.

« Si Guy de Cliauliac n'a pas commencé ses études médicales à Mont-
pellier, on peut présumer qu'il a pris les premières leçons de son art à

Toulouse. Dans son Chapitre universel, où sont cités les praticiens de son

temps, il commence par indiquer ceux qui vivaient & Toulouse, puis à

Montpellier, puis à Paris, enfin à .Avignon, Dans le traité II, doct. II,

cliapitre IV, il cite, sans le nommer, son maître de Toulouse.

« Son séjour à Paria a dû être très»court. Cette ville ne pouvait lui offrir

alors les secours qu'il avait à Montpellier. Lanfranc et Henri d'Her-

mondavilla n existaient plus, il ne trouve dans cette cité que maître

Pierre de l'-Argcnfière, parmi les ebirurgiens de son temps, digne d'ètre

rupiiclé. S'il avait voulu connaître les idées de lainfranc, Bonct, fils de

ce chirurgien, se trouvait à Montpellier avec les ouvrages de son père.

« Notre auteur, comme on le voit, se complaît à citer ses maîtres. Celui

de Toulouse lui donne les premières notions de la science; celui de Mont-
pellier lui apprend la médecine; ceux do Bologne lui enseignent, l'un

l'anatomie, l'autre la chirurgie; mais il n'indique nulle part qu’il ait pro-

fité des leçons d'un maitre de Paris. 11 l'aurait fait sûrement s’il avait

assisté en écolier, comme le veut M. Malgaigne, aux exercices qui se

faisaient dans cette Univer.sité (1). «

On ne saurait dire avec certitude si Guy de Chauliac fit

partie du corps enseignant dans la Faculté de médecine de

Montpellier. Ce qui peut faire présumer qu’il fut investi du

professorat, c'est la fonction qu'il fut bientôt appelé à remplir

auprès du pape Clément VI, à Avignon. Les papes ne choisis-

• saient ordinairement pour leurs chirurgiens-médecins que des

hommes qui avaient fait leur réputation et donné les preuves

de leur mérite, par un enseignement dans les' chaires de l'Cni*

versité.

Dès le commencement du quatorzième siècle, le pape Clé-

ment V, obligé do s’éloigner de Rome par une suite d'événe-

ments dont l’histoire est étrangère au sujet que nous traitons,

était allé fixer sa résidence à Avignon. Clément qui lui

succéda, appela, en 1348, Guy de Chauliac auprès de lui. Il le

fit son médecin, son lecteur, son chapelain et son commensal.

Les papes, au moyen âge, étaient ordinairement des hommes
instruits, qui aimaient à s’entourer d'artistes, d’écrivains et de

(1) Introiluciion à de Guy de CltauUac, par E. Collorier. ïn-8. Montpellier»

p. 57-39. *
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savants. Lacour pontiticale de Clément \T devint donc un centre

.scientifiiine et littéraire assez animé. On 3' V03’ait surtout beau-

coup de médecins italiens que les désordres de la Péninsule

avaient contraints de s'éloigner de leur patrie.

Gu}' de Chauliac conserva le.s mêmes emplois et jouit de la

même faveur, la courd'Innocent V, successeur de Clément VI.

En 13(j:j, on le retrouve auprès d'Urbain V, occupant toujours

la même position.

On doit supposer 'en lui, d'après M. E. Cellarier, d'excel-

lentes et raivs qualités d’esprit et de caractère. Il devait être

habile et réservé dans sa conduite, d'un commerce agréable et

sûr, d'une loyauté au-dessus de tout soupçon. Un ne pourrait

s'expliquer autrement comment il sut inspirer successivement

la même confiance à trois pajies. Urbain V, à la vérité, était

son compatriote et son ami, peut-être même son ancien con-

disciple, dit M. Cellarier, car ce pape, avant soi'i élévation nu

jmntificat, avait professé le droit civil avec beaucou]> d'éclat à

Montpellier. Il faut considérer, d'un autre côté, que Guv de

Chauliac était engagé dans les ordres, ce qui facilitait son ad-

mission et son m.aintien à la cour pontiticale.

En EM8, Guy de Chauliac se trouvait à la cour de Clé-

ment VI pendant qu'éclata la jilus horrible peste. Après avoir

fait d'épouvantables ravages dans l'Inde et désolé les plus

belles contrées de l’Asie, le fléau s'était étendu jusqu’à notre

Occident. Durant sept mois, la consternation et la mort régné- •

rent dans .Avignon. Nous emprunterons à Guv' de Chauliac

lui-même la descripUon de ce fléau.

» l'ut si gramle tontiiKiun (spéiialenu'iil celle qui était avec rraclie-

meiit lie sang que non-seulement en séjmnnant, aiius aussi on roganlant,

l'un la prenait de l'autre ; en tant que les gens niouiaicnt sans son iteurs

et étaient cn.sevclis sans prêtres. Le père ne visitait pa.s son lils. ni le fils

son pore ; la clnrité était morte et l'e.spéranco abattue. Je la nomme
grande, parce qu'elle occupa tout le monde ou ]ieu s'en fallut. Elle fut si

grande qu'à peine elle laissa la quatrième pai tic des gens Et je dis qu'elle

lut telle qu'on n'a jamais oui iiorler de semblable... Par quoi, elle fut

inutile et lumtouse pour les médecins, d'autant qu'ils n'osaient visiter les

malades, de peur d'être infects : et quand il les visitaient, n'y faisaient

guiêre et ne gagnaient rien; car tous les malades mouraient, excepté

quelque peu sur la fin, qui en écliappêrent avec des bubons mûrs (1 . •

(1_ Tmitr Jfs ntrSj ductrilir 2.#
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Cette terrible éiiidéniie fut dési{,'née sous le nom de jieste

noire. Guy lui-même en fut atteint.

Il Je tombai, ilit-il, en fièvre eoiilimie, avec un apostôme (1) à l'aine,

.le fus malade [irès de six semaines et me trouvai en si ^rand danger,

r|ue tous mes compafinons crurent i|uc jo ne pouvais écliappcr s la mort.

Mais rapostèiue, rpii avait mûri, u}ant été traité coiurnc je l'ai dit, je

guéris, par la volonté de Dieu. »

•

La jilupart des médecins d'-Avignon s'étaient enfui?, pour

échap])er aux atteintes du lléau. Guy de Cbauliac demeura à

son poste; non toutefois sans une certaine peur, d’ailleurs assez

légitime, puisqu'il fut gravement atteint. Il^confesse avec une

bonhomie na'ive les craintes que l'invasion ilu fléau lui fai-

sait éprouver pour lui-même.

Il Et moi, dit-il, pour évitcrrinramic,jo n'osai point m’absenter; mais
avec continuelle peur me préservai tard que je pus, moyennant les sus-

dits remèdes. »

Il employait comme préservatif la thériaque.

Guy devait être fort occupé à la cour des papes. Il avait à

remplir ses diverses fonctions de chirurgien, de chapelain, do

lecteur, et en outre, recueillir, à classer, à examiner les

matériaux qu'il employait dans la composition de .sa Grande

Chirurgie.

• Avant de se fixer à Avignon, auprès des papes, il avait beau-

coup voyagé. Malgaigne présume qu'il avait même visité l’Al-

lemagne ; et les faits cités par cet auteur donnent à son opinion

un certain degré de probabilité. Il ne s'était attaché principale-

ment à la chirurgie qu’après avoir étudié les autres parties

dont se compose l’art de guérir. Il s’était également occupé do

botanique, et dans ses voyages à pied, il herborisait. Du reste,

il ne s'en tenait pas exclusivement à ses lectures et à ses pro-

pres observations
;

il aimait à interroger tous ceux dont il

croyait pouvoir apprendre quelque chose.

« Il ne déil.'iignait, dit Malifaignc, ni Jean l’apothicairi’
,

qui avait cm-
baumé plusic’ui s papes, ni les barbiers de la cour de Rome, ni les barbiers

de Monlpellier, faisant profit de leurs recettes
;
le digne clere avait mèmu

(Il .4jtostrme sigiiilie alii;';s, tumeur.
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sui7>ris quelques secrets de toilette aux dames de Bologne, de Montpellier

et de Paris. »

Quel mal j avait-il à cela? Puisqu’il devait pratiquer la chi-

rurgie, ne fallait-il pas qu’il saisit toutes les occasions d’étudier

tout ce qui se rattache à la chirurgie?

Du temps de Clément VI, Pétrarque habitait Avignon.

Il n’est personne qui n’ait entendu i^rler du chantre pas-

sionné de Laure, l’un des poètes nationaux de l'Italie. Pé-

trarque avait, ou ne sait trop pour quelle cause, voué une

haine implacable aux médecins, principalement ù ceux du pape.

Guy de Chauliac était encore plus en butte que les autres aux

attaques violentes 3u poète; peut-être parce que le pape, atteint

d’une affection aux jambes, avait souvent besoin de lui, et lui

marquait beaucoup de confiance. Cette querelle troubla quelque

temps la vie laborieuse du vieux chirurgien. Le pape exigeait

que son chirurgien l’accompagnât dans ses sorties et qu’il fût

placé prés de lui dans le cortège pontifical. Bien souvent Pé-

trarque, rencontrant ainsi, aux portes d’Avignon ou â la sortie

du château, le vieux Guy de Chauliac qu’il détestait, mêlé à la

foule imposante des cardinaux, des prélats, qui, escortés des

hallebardiers, faisaient au pape un imposant cortège, invectivait

tout haut et en public le favori du pontife. Mais Guy de Chauliac

laissait tomber sans les relever ces inconvenantes attaques.

On s’est demandé pourquoi Pétrarque poursuivait avec tant
^

d’acharnement le chirurgien-chapelain. Pour en deviner la

cause, on s’est livré à des conjectures dans lesquelles s’est trouvé

mêlé le nom poétique de Laure. On a supposé que “ Guy, témoin

des amours de Pétrarque, avait assisté aux derniers soupirs de

Laure, que le terrible fléau venait de moissonner, et qu’il avait

recueilli de la bouche de cette femme célèbre lés aveux d’un

amour que le poète devait ignorer (l). «

Laure, fille d’Audibert de Nives, et unie à un jeune patricien

d’Avignon, succomba, en 1348, à une attaque de l’épidémie.

Le lieu de sa sépulture, après avoir été ignoré pendant plus do

deux cents ans, a été découvert à Avignon, dans l'église des

Cordeliers 2).

(1) U. Cpllarier, Introduction à l élude de Guy de Chauliac, p. tiO.

(2) Fuuquei>, Fastes de la Frorfncf, vol. II, 1837 (cité jwir CclUricr).
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Pétrarque ne tarissait pas de diatribes contre les médecins

en général. Il les accusait de faire des expériences sur les

hommes, de ne perfectionner l’art de guérir qu’à force de tuer

des malades
, etc. Il écrivait à Clément VI que depuis long-

temps il serait sur pied s’il n’avait autour de lui une troupe

de médecins, véritable peste pour les gens riches. Il lui disait

enfin de se souvenir de cette épitaphe qu’un empereur romain

ordonna de mettre, après .sa mort, sur son tombeau ; Turba

medicoruM j)erii. Enfin il appelait dans ses lettres Guy de

Chauliac « ce médecin édenté sorti des montagnes. ”

Les médecins finirent par s’irriter de ces attaques, trop sou-

vent renouvelées, et ils résolurent d’en tirer vengeance; ce qui

n’était pas très-difficile, car Pétrarque jouait, entre l'Italie

et la papauté, un rôle qui prêtait fort à la critique. Appar-

tenant à une famille proscrite, il entretenait une correspon-

dance politique .avec tes chefs du parti vaincu. Il s’agissait de

trouver le moyen de le compromettre et d’exciter le pape

contre lui. On pai-vint à se procurer une lettre où se trouvait

cette phr.ase : « Qu'il serait beau, qu'il serait grand d'être

assis à la /ois sur le trône de César et sur le siège de saint

Pierre! « C'était au moins insinuer que le saint-siège n’était

à sa place qu’à Rome, et par là contrarier vivement le des-

sein qu’av.aient alors le pape et la cour de se consolider à

Avignon.

Une accusation fut portée contre' Pétrarque. On ne possède

pas le document qui renferme cette accusation
,
mais on a

prétendu que Guy de Chauliac en était l’auteur. Dans cette

pièce, on avait sans doute eu soin de grouper autour de la

phrase incriminée divers reproches plus ou moins graves. On
u’.avait probablement oublié ni les amours de Laure ni le

soupçon d'hérésie qu’on faisait planer sur le poète, parce qu’il

lisait et relisait sans cesse Virgile.

Pétranpie se justifia par une interprétation .spécieuse de sa

conduite et de ses paroles, et cette affaire n’alla p.as plus loin.

Nous avons, d’ailleurs, quelque peine à croire que Guy de

Chauliac fût l’auteur ou le seul .auteur de l’accusation lancée

contre le poète italien. Si le fond de notre caractère se révèle

souvent par les conseils que nous donnons à autrui, les recom-

mandations que Guy de Chauliac, dans son ouvrage, adresse aux
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cliirurpieiis iiiéilecins doivent le faire regarder comme un

homme bon, juste, loyal, comiiatissant.

» Il faut, dit-il, (nie le eliiriir^'ien ait des minu s pures et irréproclialdes,

(jii'il soit clmste, sidu’eot ((Uiipalissant, miséricordieux envers les pauvres,
ptidn d'ainénilé pour ses malades, Ideuveillanl pour si-s compapuons. cir-

coiisperl dans ses prédictions, hardi dans le ras où il est sûr de lui. mais
craintif dans les daiipers

;
ipi'ilévite les mauvaises cures; qu’il ne hasarde

rien. Surtout qu’il ne soit point avide ; il n'est rien do plus contraire à sa

dipnité (pie d’arracher de l'arpent; que le salaire lyi’il exipe soit propor-
tionné à son travail, aux facultés du malade, toujours modéré, eu épard
à l’issue, hfureu.se ou funeste, qui termine le traitement. ”

Guy de Cliaiiliiic, vivant à la cour du pape, faisait naturelle-

ment partie des réunions libres auxcjuelles assistaient divers

personnages de distinction, titrés ou non titrés, la’f(|uos ou en-

gagés dans les ordres, qui, à certains jours fixés,, allaient vi-

siter le [lontife. On trouvait dans ces réunions des savants,

des écrivains, des artistes, dos princes, des diplomates. On s’y

entretenait de.s intérêts de l'Eglise et de la papauté, de ceux

des divers Etats, do la chronique de.s cours et du monde ita-

lien, alors troublé |»ar les démêlés des Guelfes et des Gibelins.

Les nouvelles de toute sorte y aflluaient. Dans tel groupe,

c'était sur la politique générale que roulait la conversation
;

dans tel autre, c'était sur des questions d’art ou de science.

Guy de Chauliac, qui joignait à une érudition très-étendue pour

cette époque le talent de s'exprimer clairement et avec faci-

lité, s'intéressait à la plupart des discussions, et y prenait une

grande part. Sa réputation, qui datait de l'époque où il était re-

venu de l'Italie, s'était encore augmentée depuis qu'il avait éti*

appelé à la cour des papes, ("était un de ces hommes que les

savants étrangers, arrivés à -Avignon, cherchaient l'occasion

de voir et d'entendre.

la cour pontificale, les réunions un peu nombreuses de-

vaient se composer de personnes venues de tous les pays de la

chrétienté. On y faisait usage de la .seule langue commune qui

pùt être alors entendue île la classe éclairée dans tous les pays

de l'Europe. Cette langue commune était le latin du moyen âge,

lequel, iirenant dans chaque pays la teinte de l'idiome national,

devenait ainsi plus [iropreù exprimer les diverses nuances des

sentiments, des idées, des intérêts qui a]ipart‘:naient à l'ordre
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présent de la civilisation. On conçoit comiden dut être avanfa-

peux le séjour de cette cour savante et lettrée pour Guy de

Cliauliac, qui était oldigé d'écrire et de correspondre en latin.

Les anciens aimaient beaucoup A raconter. Ils ne traitaient

guère un sujet sans y mêler diverses anecdotes, qui s’y rap-

portaient. C'est môme là souvent ce qui donne tant de charme

à leurs compositions littéraires. Les Arabes, en cela, durent

se rapprocher des Grecs. 11 est donc probable que Guy de

Chauliac avait appris d'eux une foule de fables et de récits

propres à intéresser les gens du monde. 11 en avait recueilli

sans doute aus.si dans scs voyages. Il est permis d'inférer de

là que, dans les assemblées qui avaient pour objet la distrac-

tion et le délassement , sa conversation était agréable et

variée. Son Traité sitr Tastrologie, qui supposait des notions

exactes de l'astronomie de Ptolémée. lui avait fait la réputa-

tion d'un homme compétent en cette matière.

Guy de Chauliac avait soixante-trois ans lorsqu’il fit paraître,

en 1 103, l'ouvrage qui lui a fait décerner le titre de Pire de ta

Chirurgiefranraise. Il le composa, nous dit-il, “ponr le soûlas

(soulagement) de sa ricillesse. -

Ce traité a pour titre : Tarentoritrm . sire Collectorinm

artis chirurgiealis medichue. Celui de Grande Chirurgie ne lui

fut donné que beaucoup plus tard, par son traducteur, L. Jou-

bert, lie Montpellier.

Dans quelle langue Guy de Chauliac avait-il écrit cet ou-

vrage? Le manu.scrit autographe est perdu. 11 en existe des

manuscrits, en latin, en français, en languedocien; mais aucun

ne saurait être regardé comme celui de l'auteur. On ne sait donc

pas positivement en quelle langue ce livre a été écrit.

N'est-il pas étrange que l'on ignore en quelle langue fut com-

posé l'ouvrage d'un savant français qui ne remonte qu'à quatre

siècles, et dont s'est nourrie une suite de générationsde médecins?

Nous présumons toutefois que la Grande Chirurgie fut écrite

en latin. Avant d'être appelé à la cour des papes, Guy de Chau-

liac jouissait d'une assez grande réputation. Il fallait donc qu'il

eftt professé publiquement et même d’une façon remarquable

dans quelque Université. Or, dans toutes les Universités de

1 Europe, au quatorzième siècle, les professeurs étaient obligés

de s’exprimer en latin. .Aucune autre langue n'eût été tolérée
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dans un cours public. « Je n’ai pas trouvé, dit Malgaigne, un

seul ouvrage de science, ni même une seule traduction en

langue vulgaire avant le quinzième siècle (l), »

La Grande Chirurgie est divisée en sept traités.

Parmi les anciens auteurs grecs, latins ou arabes qui ont

écrit sur la chirurgie, il n’en est aucun, à l’exception d'Hippo-

crate, qu’on puisse, dans cette partie de la .science, mettre,

selon Malgaigne, au-dessus ou même au niveau de Guv’ de

Chauliac. Son ouvrage est un vaste ensemble, supérieur à tout

ce qui s’était produit en ce genre depuis vingt siècles.

Les sept traités dont il se compose sont précédés d’un

chapitre intitulé universel ou singulier. Le premier traité est

consacré à l’anatomie; le second, aux apostèmes ou tumeurs; le

troisième, aux plaies; le quatrième, aux ulcères; le cinquième,

aux fractures et dislocations
; le sixième, à toutes les ma-

ladies qui ne rentrent pas dans les traités précédents et pour

lesquelles l’intervention du chirurgien est nécessaire
; le

septième, intitulé anlidolaire

,

aux opérations de la petite

chirurgie, et à une sorte de résumé du traitement chirurgical.

M. le docteur E. Cellarier, qui a donné une savante analyse

de la Grande Chirurgie de Chauliac, regarde 'cet ouvrage

« comme un chef-d'univre de méthode et de coordination. »

Gu3’, selon M. Cellarier, a, pour ainsi dire, créé l’œuvre didac-

tique en chirurgie. Son Chapitre universel est une sorte d’in-

troduction où il expose, avant d’entrer dans les détails, ses

idées générales sur la pathologie.

Chaque traité est divisé en deux doctrines, consacrées, l’une

aux idées générales, l’autre aux notions particulières du sujet.

Chaque doctrine comprend environ huit chapitres.

En anatomie, Guj' n’a pas la prétention de faire un traité

complet. Il renvoie, pour les détails, à Galien, à Ali-Abbas, à

Avicenne. « Ici, dit-il, n’est mise que la grossière et matérielle

anatomie, laquelle puisse addre.sser le chirurgien opérant ès

incisions et réductions des membres. » Il compare le chirur-

gien dépourvu d'une instruction suffisante en anatomie à un

aveugle qui voudrait couper du bois, ou aux mauvais cuisi-

niers qui, ne tranchant point au niveau des jointures, brisent,

(1) /nfroJur<i(M) aux ÜEuxru <f .<mbro/#f Par(, p. 65.
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cassent les os et déchirent sans méthode les tissus. Il y a, selon

lui, deux manières d'apprendre l’anatomie, l’une par les livres,

l’autre par les dissections. Celle-ci lui parait la meilleure. Son

maître Rertrucci disséqua plusieurs fois, nous dit -il, des

cadavres d’hommes décapités ou pendus. A défaut de cadavres

humains, il ouvrait des corps d’animaux.

Guy divise les organes en simples et en composés. Il y dis-

tingue dix parties, savoir : les os, les cartilages, les nerfs, les

veines, les artères, les membranes, les ligaments, les tendons,

la peau, les muscles. Il ajoute à cela la graisse, les poils et les

ongles, et décrit ces différentes parties.

Les nerfs, dit-il, naissent du cerveau ou de la moelle épi-

nière; les ligaments viennent des os, et les tendons des muscles.

Ce sont les nerfs qui communiquent le mouvement et la

force. D’après Avicenne, les muscles du corps humain sont au

nombre de cinq cent trente. Les nerfs, les ligaments, les ten-

dons, se rapprochent par leur structure, mais se séparent par

leurs fonctions. D’après Ali-Abbas, parmi les nerfs, sept paires

naissent du cerveau, trente de la moelle épinière, un .seul de la

partie inférieure de la colonne vertébrale. 11 consacre le qua-

trième chapitre à l’étude des veines et des artères.

Selon Galien, le cerveau est le siège de l’àme raisonjjable.

Le crâne se compose de sept os principaux; le coronal, l’occi-

pital, les deux pariétaux, etc. Il y a aussi de petits os dans le

crâne, etc. Le cerveau est entouré de deux membranes : la

dure-mère et la pie-mère, etc. Le i^erveau a trois ventricules
;

chaque ventricule est formé de deux parties, et chaque pai’tie

est le siège ou l’organe d’une faculté. Le sens commun réside

dans la première partie du ventricule antérieur, et l'imagina-

tion dans la seconde. I.kvfaculté de penser et de raisonner est

localisée dans le ventricule du milieu
;

celle de la mémoire et

du souvenir, dans le ventricule postérieur du cerveau. Tous les

ventricules communiquent entre eux par la circulation des

esprits vitaux.

Ce que présente de plus intéressant le chapitre qui renferme

l’anatomie de la face, c’est la description de l’œil :

« Les yeux, dit le savant chirurgien du moyen âge, sont composés de
sept tuniijues et de quatre ou cinq humeurs. La première tunique, de par
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(Ifhnrs, pst la conjonctivo, blanche et épaisse, laquelle environne tout

l'asl, excepté ce qui se nioulrc et appert de la cornée, et a son origine

(lu panniculc couvrant le crâne; les autres tuniques sont trois niatéi ielle-

nient. (pii environnent tout riiMl
;
mais à cause de la diversité des couleurs,

qui se varient environ le milieu de l'œil, au lieu dit iris, on les dit être

six formellement, trois de la part du cerveau et trois de par dehors. La
première naît de la duri'-mère ; sa partie interne est dite sclérotique ou
dure et rexterne cornée. La seconde vient de lu pic-mère : sa jiaiiie in-

terne est dite sccondine et Pcxterne uvée, et a le trou de la ])runclle. La
troisième naît du nerf optlipie et sa partie intérieure est dite rétine :

rexlérieiire, sur le cristallin, se nomme corm'-o. Et ainsi, il va sept tu-

niques en l’œil formellement distinctes, et il n’y en a que tiois selon la

continuation matérielle. Des trois luimciirs, la ]iremière est le cristallin,

logé au milieu do l’œil, de couleur du cristal, en forme de grêle, auquel
principalement est fondée la vu(>. A|irès lui, devers le cerveau, est la

vitrée soutenant et comprenant le cristallin de par derrière. Et ces deux
liumi'urs sont cnvelopiées du panniciile dit engendré du nerf optiipie.

Puis do la part plus antérieure est l’immeur aihugineiise compri.se en
ladite toile et celle ipii est déjà, née de la pie-mère. Galien assigne une
quatrième humeur. »

Le cœur a deux ventricules et deux oreillettes, dit Guy de

Cliauliac, rectifiant ainsi l’erreur d’Aristote et d'Avicenne, qui

admettent dans le cœur trois ventricules. Cet organe est en-

touré d’une enveloppe membraneuse nommée p.ar Galien -pé-

ricarde. Le poumon est destiné A rafraîchir le cœur par l’air

qu’iljui envoie, au moyen de l’artère veinale {rena puJsatilis).

Le diaphragme sépare les organes spirituels renfermés dans la

poitrine des nutritifs qui sont dans l’ahdomen, etc.

De tous les viscères de l’abdomen, dit-il, le foie parait le

plus important. C’est l’instrument de la seconde digestion.

Il engendre le sang <• ou la masse sanguine, comme on dit dans

notre commune école de Montpellier. "

Guy de Cliauliac s’appuie fréquemment sur les Grecs et sur

les .Arabes ; mais il ne les suit pas toujours aveuglément. Il ne

craint pas d’ôtre d’une opinion différente de la leur, toutes les

fois qu’ils ont pu se tromper, ni même d’opposer à leurs dires

ses [iropres ob.servations. Il avait vu, en Italie, disséquer des

cadavres humains. Il avait lui -môme porté le scalpel sur le

cadavre, mais pas assez pour découvrir, comme le fit plus

tard Vésale, que Galien a donné l’anatomie du singe pour celle

de l’homme. Toutefois, ilœntrevit quelques inexactitudes dans

l’anatomiste grec, ainsi que chez les Arabes qui avaient scrupu-

leusement suivi ses traces.
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Par son admiral)le méthode d’exposition. des faits cliirurgi- .

eaux, Guy de Cliauliac a prouvé qu’il avait sur ses contempo-

rains une supériorité marquée. Si l’on considère, d’un autre

côté, son indépendance d’esprit, on ne peut s’empêcher de

voir en lui un de ces hommes qui, par leur tendance efficace à

rejeter le Joug de l’autorité' scientifique des anciens, ont fait

jaillir du sein des ténèbres du moyen âge ces indécises clartés

qui formèrent plus fard l’aurore de la renaissance des sciences.

Il s’exprin^e ainsi en parlant des chirurgiens italiens :

« Je m'ébahis d’une chose, c'e.st qu'ils sc suivent comme les j{nies; car

l'un’ ne dit que ce que l’autre a dit. Je no sais si c'est par crainte ou par

amour qu’ils no daignent ou'ir sinon choses accoutumées et i>ruuvéfs pur

uvloritè. Ils ont mal lu Arisinit au second de la Vélaphysiiiue, où il

montre que ces ileiix choses eiiuièchent le plu.s la voie et la connaissance

de la vérité. Qu’on lui laisse telles amitié.» et ciaintes ; carSociatcet

Platon est nostre ami; mais la vérité est encore plus amie. C’est chose

sainte et digne d’honorer en premier la vérité l). n

Guy de Cliauliac veut qu’un chirurgien soit lettré et qu'il

sache l’anatomie, l'hygiène, la médecine. Il va même jusqu’à

exiger qu’il ait au moins une teinture des arts libéraux. On peut

inférer de là qu’il n’avait pas négligé lui-mème la littérature,

qui, dans les sciences médicales, a son importance
;

et l’on

peut aussi conclure du même passage de notre auteur que la

chirurgie et la médecine, au quatorzième siècle, se réduisaient

à une routine aveugle, à une pratique grossière.

« Si les médix ins, dit-il, s’obstinent ù demeurer trop étrangers à la

culture des lettivs. je ne serai pas étonné de voir un Jour des charpen-

tiers et dos maréchaux quitter leurs métiers pour prati<|uer la méde-
cine. »

La Grande Chirurgie Ae Cliauliac comprend, avons-nous dit,

sept traités. Nous avons donné une idée générale du premier,

qui a pour objet l’anatomie. Les cinq traités qui suivent sont

tous relatifs à la chirurgie. Le septième est consacré à une sorte

de matière médicale, ou plutôt chirurgicale, comme dit .Mal-

gaigne. Leur analyse ne pourrait offrir aucune utilité au point

de vue de la science, ni môme un intérêt de simple curiosité au

(1) Grande Chirurgie^ chapitre singulier.

T. I!. 20
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point de vue historique. Les hommes spéciaux doivent les lire

dans l’auteur lui-mème, s’ils veulent se rendre^ un compte

exact de l'état Je la chirurgie au moyen âge.

Guy de Chaullac a laissé quelques autres ouvrages de moindre

importance. Ce sont : le Formulaire, ou Ch irurgia parta ;— un

Traité sur Fastrologie ou l'astronomie, qu’il rappelle dans sa

Grande Chirurgie; — un traité sur la Cataracte, qui fut écrit

pour le roi Jean de Bohème; — un manuscrit comprenant les

livres ; Lapidarius; De conjunctioue animaliimad se inricem;

De physionomiû, — enfin un manuscrit ayant pour titre: Con-

silia medica (1).

Nous avons déjà dit que ce n’est pas lui qui avait décoré son

ouvrage du titre prétentieux de Grande Chirurgie. Il était trop

modeste pour cela. Il ne lui avaiU donné que le simple titre

à'Intentaire ou Recueil de chirurgie. Il est, d’ailleurs, bien

éloigné de vouloir se présenter comme l’auteur de la doctrine

qu’il expose, et à cet égard, de peur qu’on ne lui attribue des

prétentions qu’il n’a pas, il fait dans la préface de son livre

la déclaration suivante :

« Je n’ai rien ajusté de mon propre, sinon par aventure quelque peu de
ce que la |)ctitcsse de mou esprit a Jugé profitable. Toutefois, s’il y a

quelque eboise imparfaite, douteuse, su])er(lue ou obscure, je la soumets

& votre rorreetion, et supplie d'étro pardonné à mon pauvre savoir...

» La cause de ce commentaire ou recueil n a pas été faute de livres, ains

plutôt union et profit. Car charun ne peut avoir tous les livres, et

quand il les aurait bien, ce serait fâcberie do les lire entièrement et serait

chose divine de retenir tout en mémoire. »

Le seul mérite auquel il prétende, c’est d’avoir abrégé les

princi])aux écrits des savants qui ont composé, sur la chirur-

gie, des ouvrages trop volumineux. Il espère avoir évité éga-

lement, dans son livre, et l'extrême concision qui obscur-

cit et la diffusion qui fatigue.

• Car, dit-il, suivant Platon, les choses écrites plus brièvement qu’il ne

convient sont amoindiics et obscures, et les plus longues ennuient

lecteurs. »

Guy de Chauliac avait une érudition très-vaste pour le temps

(1) Mnlgnignef /«(roJachor» aux uCuirM Puri, p. 65.
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où il vivait. Il avait trouvé clans la liibliothèque de la Faculté

de Montpellier un assez grand nombre de livres latins, grecs,

arabes, dont il fit beaucoup d’extraits. Il en trouva un nombre

plus grand encore à Bologne et à Paris. Il possédait, selon

Malgaigne, juscin’à dix-huit ouvrages originaux d’auteurs arabes,

et en outre, la plus complète collection des œuvres des chirur-

giens de son temps. Il en est même qu’on ne* trouve cités que

dans ses ouvrages. Il possédait la traduction arabe d’une partie

considérable des œuvres de Galien ; les versions de Nicolas de

Reggio, faites sur le grec, enfin le sixième livre de Paul d’Egine,

inconnu jusque-là en Occident, et qu’il était parvenu, on ne sait

comment, à se procurer. On ne soupçonnait pas encore l’exis-

tence du médecin latin Celse, ni celle du Grec Aétius.

Il ne connaissait d’Hippocrate que les Aphorismes, dont il

avait entendu lire et commenter le texte à Bologne, par son maître

Alberto. S’il cite cent vingt fois, d’après M. E. Cellarier (1),

le célèbre médecin de Cos, c’est qu’il rapporte tous les pa.ssages

des aphorismes relatifs à la chirurgie, et qu’il reproduit, en

outre, des citations d’Hippocrate faites par Galien. Il était à

Avignon, et il y travaillait sans doute à sa Grande Chirurtjie,

lorsqu’il eut occasion de consulter les traductions de Nicolas de

Reggio
;
c’est ce qui nous semble établi par ce passage de son

Chapitre singulier :

En ce temii» ici, en Cjilalire, maître Nicolas de Keg^io, très- parfait

en langue grecque et latine, a translaté, à la r<’'quisiliun du roi Kubert,

l>lusicurs livres de Galien, et nous les a envoyés tn cour. »

Chauliac devait passer à .Avignon une vie agréable. Il btllait

que le séjour de la cour des papes lui convint beaucoup, puisque,

arrivé à l’àge où l’on prend ordinairement sa retraite, il no

parut même pas songer à quitter .Avignon. Sa Grande Chirurgie,

qu'il y publia, fut son dernier ouvrage. H est vrai qu’à l’époque

où se fit cette publication il avait, ainsi que nous l’avons déjà

dit d’après Peyrilhe, au moins soixante-trois ans.

On ignore s’il mourut peu de temps après la publication du

livre, ou s’il vécut encore plusieurs années; mais on croit que

ce fut à .Avignon qu’il termina sa vie.

(1) /»/ro(fur<jon, p. 228.
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Guy (lo C’hauliac dut surtout son admirable méthode
d'exposition «les connaissances chirurgicales de son temps le

succès immense et durable qui accueillit ses travaux. C'est en

vulgarisant aui>rès des hommes de son temps la pratique chi-

rurgicale qu’il contribua aux progrès de l’art.

D’ailleurs, il ii’y avait encore, au temps de Chauliac, aucun

bon ouvr.age écrit sur la chirurgie II avait été obligé lui-

même d’aller chercher en Italie les traditions et les connais-

sances chirurgicales. Son Inventaire de chirurgie fut la première

œuvre nationale dans cette partie de la science, et cette cir-

constance explique son succès universel.

La Grande Chirurgie fut tradqite dans toutes les langues de

l'Europe et enseignée dans toutes les Universités. On en lit,

diverses époques, et sous des titres différents, des résumés :’i

l’usage des élèves et pour les professeurs qui étaient chai’gés

d’enseigner aux barbiers-chirurgiens les éléments de la petite

chirurgie.

.Au dix-septième siècle, Chauliac régnait encore dans les

écoles. C’est en 1001 que François Itauchin, chancelier de

l’Université de Montpellier, lit paraître les Queslions/rançaises

sur la Chirurgie de Guy de Chauliac. En 1091, Laurent Verdue,

chirurgien de Paris, publia un nouvel Abrégé de la Chirurgie

de Guy de Chauliac.

Ainsi la réputation de cet homme, éminent dans sa spécia-

lité, se maintint en France au moins pendant Irois siècles.

Il est aujourd’hui un peu oublié, sinon des historiens, du

moins des chirurgiens qui se bornent à la simple prati<iue. Il

n’est pourtant pas indifférent, quand on cultive une science, do

remonter à l’origine de cette science et de partir de là pour la

suivre dans ses développements successifs jusqu’aux temps

présents. C'est par la connaissance de l’histoire que l’on a été

quelquefois conduit, soit à faire des découvertes nouvelles, soit

à perfectionner les méthodes connues. L’Iiistoire des sciences,

aujourd’hui si négligée, récompenserait avec usure les prati-

ciens spéciaux qui voudraient l’approfondir.
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JEAN GUTENBERG

L’INVENTIOy DE I/IMPRIMERIE

Jean Gensfleiscli, surnommé Gutenberg, naquit h Mayence,

un peu avant l’année 1400.

Mayence était depuis longtemps, comme Strasbourg et

'Worms, une des villes allemandes qui avaient été procla-

mées libres. Elle était, tlans l’Allemagne du moyen âge.

ce qu’étaient, à la môme époque, en Italie, les petites répu-

bliques telles que Gênes, Florence et Venise, et ce qu’a été

Francfort, dans l’Allemagne contemporaine, jusqu’à son an-

nexion violente à la Prusse, à la suite de la guerre de 18GG.

Grâce à l’établissement des communes, à l’affranchissement

des artisans et des gens de métiers, au développement de la

vie sociale et de l’industrie, qui en avaient été la conséquence,

il s’était formé, à Majence, une sorte de classe moyenne ou

bourgeoise qui, par sa richesse et par son influence sur les

classes inférieures, se trouva bientôt en état de lutter contre

la noblesse féodale.

En possession d’élire leurs magistrats, leurs Juges, leurs con-

seillers municipaux et, par conséquent, de se gouverner elles-

mêmes, les villes libres d’Allemagne ne purent contempler leur

indépendance présente sans recliercher, avec un légitime or-

gueil, les analogies qui pouvaient exister entre elles et les

villes de l’antiquité. C’est ainsi que, dirigées par les souve-
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nirs de Tliistoire romaine, Mayence et plusieurs autres villes

allemandes avaient adopté des lois, des institutions et une or-

ganisation générale calquées sur celles de l'ancienne Rome,
A Ma5'ence, comme autrefois à Rome, la totalité des citoyens

était divisée, au moyen âge, en doux classes, les patriciens et

les plébéiens. Il y avait, comme à Rome, un sénat, des consu/.i,

des édiles, etc. Des conseillers municipaux, des maires, des

adjoints étaient affublés du titre ou des fonctions de sénateurs,

consuls, proconsuls, etc.

La noblesse féodale faisait partie des patriciens, mais elle n'y

formait qu’une faible minorité
; sans cela, Mayence eût bientôt

cessé d'être une ville réellement libre. La majorité de la popu-

lation de la ville se composait de familles bourgeoises, (jui

s'étaient élevées, les unes par des richesses acquises dans le

commerce et dans l'industrie, les autres par l'exercice des pro-

fessions libérales, d’autres par les charges syndicales dont elles

avaient été investies dans leurs corporations.

11 ne faut pas oublier que dans l’ancienne Rome, tous les

états et professions étaient organisés en corporations, ou col-

lèges, et que, plus d'une fois, des hommes de mérite partirent

de simples charges syndicales, dans les arts et métiers, pour

s’élever jusqu’aux premiers rangs dans l’Etat. A Rome, le bou-

cher Varron (Caïus Terentius Varro), après avoir été nommé
plusieurs fois prior, c'est-à-dire syndic de la corporation des

bouchers, obtint le titre de consul, 21G ans avant Jésus-Christ.

On sait qu’il livra et perdit, contre .Annibal, la bataille de

Cannes.

C'est à une de ces familles bourgeoises, élevées, par un cer-

tain degré de fortune, à la classe patricienne, qu'appartenait

Jean Genslleisch, dit Gutenberg (1).

Selon l’alleraanil Schaab, auteur d’un ouvr.age en trois vo-

lumes, publié en 1830 à Francfort, sur VHistoire de l'impri-

iiterie, la famille Genstleisch se divisait en deux branches prin-

(1) Dai\^ <le* actes authentiques rédijfcs à Strasbourg et publiés pnr Scboccpflio

(rinjict.r fyjtOgrap/iiV.i
,
1*40), il ost ainsi désigné Jatutnfs dicluê Genslhùrh, aiias nuii-

r«jKi/u4 Csulmbftg de Jf/iguntia^ o'est-àrtlire Jean dit Oensfieisch, quelquefois nommé
Gutenberg de >faycnco.

Le sunuim de Gutenb<*rg prorenait, selon les uns, du nom d'un domaine appar*

tenant à la fumillc (iensfleicb, scion d'autres^ de la ville de Kuteiiberg, en Bohème,
d'oii cette famille serait originaire.
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cipales, dont l'une prenait le nom de Gensfteich, et l’autre

celui de Sorgenloch. Le père de l’inventeur de l’imprimerie

s'appelait Frielo (diminutif de Frédéric) Gensfleisch, et sa mère,

Else (diminutif d’Élisabeth).

Le savant Scliaab a fait preuve d’imagination dans la généa-

logie qu’il a donnée de Gutenberg, mais il n'en est pas pour

cela plus amusant. M. Charles Facile, dans son ouvrage sur

VIntention de Viwprimerie, que nous aurons à citer plus loin,

avoue « qu’il a été souvent arrêté d’ennui et de lassitude en

suivant cet auteur dans l’exposé de ses sources historiques.' ”

La famille Gensfleisch avait sans doute quelque petite pro-

priété. Elle devait jouir de cette modeste aisance qui résulte

d’un travail régulier. Mais rien ne prouve ni qu’elle appartint à

la noblesse féodale, ni qu’elle eût Jamais été en possession d’une

grande fortune. Du reste, de môme que dans la France du

moyen âge, certaines professions, telles que celle de verrier et

de peintre en vitrerie, conféraient la noblesse, de même, dans

les cités libres de l’Allemagne, la qualité de patricien pouvait

avoir la môme signification que celle de nolle. Mais la qua-

lification de genliUiomme, que plusieurs biographes, et surtout

M. de Lamartine, qui abuse étrangement de cette qualification,

accordent si libéralement à l’inventeur de l’imprimerie, ne lui

appartenait pas, avec les idées qu’on attache communément au

titre de gentilhomme.

On ignore quelle était la profession de Frielo Gensfleisch,

père de Gutenberg. On peut présumer, d’après sa qualité de

patricien, qu’il exerçait une profession libérale. La profession

du père n’est pas une donnée sans importance, quand il s’agit

d’apprécier les instincts, les goûts, les aptitudes, l’ensemble des

dispositions physiques et morales du fils.

La famille Gensfleisch habitait, à Mayence, une maison où

l'on avait sculpté, sur la porte d’entrée, une tête de taureau.

Aussi la désignait-on sous le nom de Maison du Taurean noir.

Elle portait cette inscription ; Rien ne me résiste. Cette devise,

qui devint celle de Gutenberg, n’est-elle pas aussi celle de

l’imprimerie ?

Un peintre flamand, a publié, en 1805, un tableau et une

gravure représentant, d’après un document authentique, la

maison de la famille Gensfleisch, à Mayence, la Maison du
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tnnreau noir. C'est d'après les données de ee tableau qu'a été

exécutée la gravure que l'on voit en regard de cette page.

Quel genre d'éducation Frielo Gensfleisch fit-il donner à son

fils? 11 l'envoya, sans doute, d'abord dans une école primaire.

Il y avait alors à Mayence, comme dans toutes les villes d'Alle-

magne, des corporations religieuses qui, se consacrant à l'édu-

cation de la jeunesse, tenaient des écoles de divers degrés. Le

jeune Gensfleisch dut apprendre de bonne lieure la lecture,

l'écriture et le calcul. L’enseignement primaire était donné
alors non en latin, mais en langue vulgaire, et la langue vul-

gaire, à Mayence, était rallemaud. L’enseignement donné par

les corporations religieuses devait comprendre, outre la lec-

ture, l’écriture et le calcul, quelques notions générales de

grammaire allemande, d'iîcriture sainte, de cosmographie et de

géographie. Si ces connaissances élémentaires no constituent

pas, à elles seules, Yinslrv.clion proprement dite, elles peuvent,

du moins, être regardées comme le moyen de l’acquérir. Ber-

nard Palissy, Franklin, .T.-J. Rous.seau et plusieurs autres, qui,

dans leur enfance et dans leur première jeunesse, n'avaient

fréquenté que des écoles primaires, n'en devinrent pas moins

des savants ou des écrivains de premier ordre.

Rien ne fait pré.sumer que Jean Gensfleisch ait fréquenté des

écoles d’un degré supérieur à celui de l'enseignement primaire.

L’étude de la langue latine était alors une préparation indis-

pensable pour aborder l'enseignement supérieur ; car tous les

cours de rhétorique, do philosophie, de mathématiques se fai-

saient en latin. Or rien ne prouve que Jean Gensfleisch ait

jamais compris cette langue. Nous croyons avec l’un de ses

biographes, J. -B. Gama, qu’il fut destiné de bonne heure

à une profession manuelle ou mécanique, à la profession d’or-

févre ou de bijoutier. Scs parents avaient dù partir de là,

pour limiter d’avance l’étendue de ses études particulières.

Il n'avait guère plus de quatorze ans lorsqu’il perdit son père,

et sa mère ne jouissait que d’une aisance fort médiocre. 11

commença donc, sans plus attendre, son apprentis.sage d'or-

févre ou de bijoutier.

Presque hmjours les hommes de génie se sont formés d'eux-

itiêmes. Franklin, dans le dernier siècle, en fut un exemple re-

marquable. D'abord simple ouvrier imprimeur en Angleterre,
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il devint, dans sa patrie, un des écrivains, un des législateurs,

un des savants dont s’honore le plus l’Amérique.

Cet exemple et tous ceux d'un genre analogue prouvent que, ,

dans les pays libres, les développements du génie sont indé-

pendants de la position sociale, et môme de toutes les études

cbissiques ou universitaires.

D’ailleurs, ces sortes d’études auraient peut-ôtre écarté le

jeune Gensfleiscli de l’invention qui l’a illustré, en le jetant

dans une carrière trop étrangère aux tr.avaux mécaniques. S’il

est vrai que, privé des connai.ssances littéraires, il ait commencé
par être apprenti bijoutier, on s’explique aisément pourquoi

il ne s’occupa toute sa vie que de recherches, d’inventions ou

de perfectionnements relatifs aux arts mécaniques. L’exécution

de certains travaux de bijouterie demande la délicatesse du tact,

l’habileté des doigts, la justesse du coup d’œil, joints à un véri-

table goût.

l’armi les objets d’art qui, au quinzième siècle, appartenaient

directement ou indirectement cette profession, se trouvaient

les glaces de Venise encadrées de cristal et ornées de figures

gravées sur verre. Les gravures sur métal et sur .bois, tant

en relief qu’en creux, alors fort répandues, rentraient aussi

dans l’art de l’orfévre et du bijoutier, art si important au moyen
âge. On peut se demander si c.es sculptures ou ces gravures

faites sur le bois, le verre et les métaux, ne donnèrent ji.as au

jeune apprenti de Maj’ence l’idée de graver des lettres et des

mots, et si cette première idée, se fixant dans son esprit et y
jirenant plus de consistance et d’extension ù mesure qu’il y rê-

vait davantage, ne le conduisit pas progressivement, de la xylo-

graphie ou art d’imprimer au moyeu de planclies de bois, qui

était alors florissante, è la typographie ou art d’imprimer en

caractères mobiles, malgré l’énorme distance qui sépiare ces

deux procédés d’impression !

On ne peut fixer le temps que dura son apprentissage. Dans

l’industrie la durée de l’apprentissage est toujours connue. Qu.and

elle est expirée, l’ouvrier doit prendre un parti. Le but que se

proposait Jean Gensfleisch n’était pas assurément de rester ou-

vrier toute sa vie. En effet, il eût ainsi cessé d’appartenir à la

classe patricienne; car l’état d’ouvrier ou d’employé mercenaire

était incompatible avec la qualité de patricien. La distinction
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entre les patriciens et les plébéiens devaitavoir, au moyen âge,

dans la cité de Mayence, des effets analogues à ceux qu’elle

avait eus dans l’ancienne Rome.

Gutenberg aurait voulu s’établir à Mayence comme orfèvre

ou bijoutier. Mais pour cela des capitaux lui étaient néces-

saires, ou tout au moins du crédit; et il n’avait ni l’un ni l’autre.

Il sentit qu’il ne pouvait passer de l'état de simple ouvrier à

celui de maître qu’au moyen de quelque invention utile ou d’un

perfectionnement notable qui le fit placer au premier rang

dans la pratique d’un art quelconque.

Rien des idées, bien des projets différents flottèrent et se

succédèrent dans son esprit, sans amener de résultat.

Une de ses sœurs, llébèle Gensfleisch, était religieuse dans

le couvent de Sainte-Claire, à Mayence, et le jeune ouvrier

allait, de temps en temps, voir sa sœur dans ce couvent. Il ai-

mait lui parler, avec tout Tentrahiement d’une imagination

ardente, de ses méditations, de se.s essais, de ses découvertes

et des succès qui ne pouvaient manquer de couronner un jour

ses efforts. Hébèle n’accueillait ces beaux rêves que par un sou-

rire d’incrédulité. Elle essayait de montrer i\ son frère toutes

les difficultés de son entreprise.

« Mon pauvre Jean, lui disait-elle, en admettant que tes

idées soient parfaitement justes, où prendrais-tu l’argent néces-

saire pour les réaliser?

— Quant à cela, chère .sœur, ne sois pas en peine. Quand il

est établi qu’une idée nouvelle, convenablement appliquée, peut

rapporter de grands bénéfices , les capitaux se présentent

bientôt d’eux-raômes.

— Je ne vois cependant pas qu’il s’en soit présenté beaucoup

jusqu’ici. Je dois te l’avouer, mon pauvre Jean, ton avenir me
cause souvent les plus vives inquiétudes.

— Ne te tourmente pas ainsi, llébèle
;
je t’assure que les se-

crets dont je suis en possession m’enrichiront tôt ou tard (1). >

Quelle était l’idée, quelle était l'invention dont s’entrete-

naient ainsi le frère et la sœur, dans le couvent de Sainte-

Claire? Ce n’était pas, tant s’en faut, l’idée de la typographie;

mais c’était quelque chose du même ordre. Le jeune orfèvre

(l) (Jaraa, hUtoriqw sur Guienttry. Strasbourg. Iû-8*, p. 8.

Digitized by Google



JEAN GITENBERG 315

avait reproduit, au moyen d’une presse qui servait à tirer les

gravures, des feuillets portant de l’écriture à la main.

On prétend que plusieurs exemplaires de ces feuilles, ex-

posés en vente chez les marchands d’images, causèrent, parmi

le peuple de Mayence, une certaine émotion. On aurait accusé

de sorcellerie l’auteur de ce travail.

Cet incident est vraisemblable, mais il nous semble qu’il a

été fort exagéré. Depuis assez longtemps, on fai.sait en Hol-

lande, au moyen de la xylographie, de semblables reproductions

de l'écriture, et personne ne s’en montrait surpris. Il est diffi-

cile d’admettre que ces produits fussent restés jusque-là incon-

nus à Mayence.

Nous venons de voir Jean Gensfleisch d’abord envoyé dans

son enfance à l’école primaire, pour y acquérir quelques

éléments d’instruction; puis apprenti chez un bijoutier, où

des planches de bois sculptées en relief, étant tombées entre

ses mains, font germer dans son esprit des idées concernant

l’art de l’imprimerie ;
enfin ouvrier, mais moins occupé de la

bijouterie proprement dite que des moyens d’arriver, par quelque

invention, à l’état de maître. Il est très-jeune encore. Bien des

déceptions, des obstacles et des revers l'attendent, sur la route

de la vie. ùlais il a encore trop peu d’expérience pour les

prévoir. Il est à cette époque heureuse do la jeunesse où l’ave-

nir ne s’offre à notre imagination que sous les plus riantes

couleurs. C’est une matinée de printemps, avec ses joies, ses

sourires et ses lueurs d’espérance qui voilent les tristesses et

les amertumes des jours, encore éloignés, du rude et sombre

hiver.

Ces feuillets imprimés, où l’écriture à la main était si bien

reproduite, feuillets qu’il avait d’abonl exposés en vente chez

des marchands d’images, et qu’il avait été contraint ensuite de

retirer, devaient avoir en soi quelque chose de blâmable et de

compromettant. Quelles étaient ces écritures, on ne le dit pas.

Il se peut que le peuple de Mayence se fût imaginé qu’elles

avaient une origine diabolique, car, au moyen âge, on en venait

bien vite à invoquer la sorcellerie et la magie. Il y avait pour-

tant à Mayence, comme dans toutes les autres cités libres de

l’Allemagne, beaucoup de gens éclairés, qui n’auraient pas

admis un tel soupçon à la légère. Si Gutenberg se vit obligé de
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retirer ses /ac-simile de chez le marchand d'images, ce fut

probablement pour des raisons oii le diable n’avait rien à voir.

Est-ce la suite de cet événement que notre jeune ouvrier

fut obligé de quitter la ville et de s'expatrier, ou bien, se

trouva-t-il impliqué dans un événement plus sérieux, en se

mêlant aux luttes qui éclataient fréquemment alors ejitre les

patriciens et les plébéiens de Mayence?

Taie cité dont l'organisation politique et sociale avait été

calquée sur celle des anciens Uomains devait imiter en tout

les Romains, par la raison que donne La Fontaine :

Tout Ixmrgooiâ v^nt bâtir comme lesgrands seigneurs,

Tout {Ktlit prince a des ambussudeuri.

Tout marquis vent avoir des pages.

Les Mayençais, dans leur petite cité, avaient, comme l'an-

cienne Rome, leurs séditions populaires et leurs conflits du

peuple et des patriciens. Seulement, dans cette miniature de

Rome ou d’Athènes, les proscrits d'un parti politique n’étaient

pas exposés à un exil bien lointain; ils n’avaient pas à passer

les mers. Le vaincu politique de Strasbourg allait à Mayence,

et l’exilé de Mayence allait à Strasbourg, attendant, l’un et

l’autre, un retour de la capricieuse fortune ou un rappel de leurs

concitoyens apaisés. .Jean Genstleisch, ayant pris parti dans

une lutte politique do ce genre, fut obligé, selon plusieurs

historiens sérieux, de s’expatrier, pour éviter les vengeances

ou les poursuites du parti vainqueur.

Quoi qu’il en soit de ce point, qui restera sans doute à jamais

incertain dans l’histoire de sa vie, .lean Genslleisch quitta

Mayence en 1120, pour n’y rentrer que vingt-cinq ans après,

c’est-à-dire en 1415.

Oh alla-t-il et que fit-il durant cette longue période? Rien

ne prouve qu’a])rès avoir quitté Mayence, en 1 120, il se soit

immédiatement rendu à Strasbourg, dans l’intention de .s’y

fixer. Nous croyons que, conformément à Tustige établi dans les

divers corps d’état, il voyagea, dans divers pays, comme ouvrier

bijoutier, et qu’il visita particulièrement la Hollande, pays

alors renommé par le développement de tous les arts méca-

niques et sa grande activité industrielle.
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Le premier acte cjui constate positivement la présence de

Gutenberg à Strasbourg est un document daté de 1-131, et

fjui a été publié par Schœpflin, en allemand et en latin. Il com-

mence ainsi: »£go Johannes Gcns/leisch junior, dicltts Gulen-

lerg, nolim facto qulm honcsti ac prudentes viri, consules et

senalus ciritalis Moguuti<e, etc. " “ J/oi Jean Gensjteisck,

jeune, dit Gutenberg, je fais savoir par ces présentes

que, etc. » (1). Au moment où il fait cette déclaration, il y a déjà

près de quatorze ans que Jean Gensileisch a quitté Ma_yence.

Comme rien ne prouve que pendant ce long intervalle il ait

constamment habité Strasbourg, nous présumons, sans toute-

fois pouvoir l’appuyer d'aucune preuve, qu’il passa quelques

années à vo3"ager. L’usage, en effet, était alors généralement

établi, parmi les jeunes gens des différents métiers et profes-

sions, d’employer les quatre ou cinq ans qui suivaient l'appren-

tissage à parcourir diverses provinces et à faire , dans

chaque ville qu’ils visitaient, un sijour dont la durée dé-

peuflait du salaire qu’ils obtenaient pour l’emploi de leur

travail.

Nous présumons aussi que, dans le cours de ses voyages, il

visita la Hollande, et même qu’il séjourna quelque temps dans

la ville do Harlem. Cette conjecture ne manque pas de fonde-

ment, quand on considère qu’à Ma^-ence Gensileisch avait déjà

exécuté le petit travail consistant à reproduire, par la presse

à gravures, des feuillets d’écriture ordinaire; ce qui montre

qu’il s’était préoccupé de bonne heure de l’idée de l'imprimerie,

et qu’il espérait trouver, par quelque invention dans cet art, le

moyen d’arriver à la fortune.

A Harlem, existait l’imprimerie xylographique, c’est-à-dire

de gravures sur bois, dirigée par Laurent Coster. De cette im-

primerie sortaient une foule de petits ouvrages xylographiques,

fort défectueux, il est vrai, mais qui se répandaient pourtant

en diverses contrées de l’Europe. Il serait bien surprenant

que Gensileisch, tout occupé d’inventions et de perfectionne-

ments, n’eût pas éprouvé le désir de visiter l’imprimerie de

Laurent Coster, aân de juger par lui-même du degré auquel

(
1 ) Danielû Schfrppini Vtndicix t»jpo>jraphirx. ArgoUorati (Strasbourg), 1760 . In-I*,

«locumout I, p. 2. ,
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était déjà parvenu un art sur lequel il fondait l’espoir de sa

carrière.

Il nous parait donc bien naturel de penser non -seulement

que Gensfleisch séjourna à Harlem, mais, bien plus, qu’il 3"

fut eraplo3'é, pendant quelque temps, dans les ateliers de

Coster.

Nous ne cro3'ons nullement diminuer par cette h3'pothèse

la gloire qui revient à Gutenberg devant la postérité. On ne

saurait citer un art quelconque qui ait été inventé, développé,

perfectionné par un seul homme. De l’idée première qui en a

été, pour ainsi dire, le germe, jusqu’à son complet dévelop-

pement, il y a souvent un intervalle énorme; et cet intervalle

ne peut être comblé qu’avec le concours du temps, c’est-à-dire

par les méditations et les travaux successifs de plusieurs gé-

nérations.

La xylographie, c’est-à-dire l’impression avec des planches

de bois portant des caractères sculptés en relief, d’où la (3^)0-

graphie sortit au seizième siècle, grâce aux efforts de Guten-

berg, florissait à Harlem au temps de Coster. Mais l’idée pre-

mière de cet art se perd dans l’obscurité des âges.

La doctrine de l’Egyptien Hermès, gravée sur les colonnes

des temples, et dont parlent plusieurs auteurs grecs
;
— les dé-

couvertes astronomiques gravées par les enfants de Seth sur des

colonnes en briques et en pierres; — les tables de la loi gra-

vées ou sculptées par Moïse
;
— les médailles très-anciennes sur

lesquelles étaient gravées des inscriptions en caractères

étrusques
,
— les sceaux, les cachets gravés, soit en creux soit

en relief, — tout cela remonte à la plus haute antiquité.

« Il y a sûrement une grande affinité, dit Lambinct, entre l'art moné-
taire et l'ai-t typographique; même poinçon, mêmes caractères taillés en

relief, ou frappés ou moulés en creux. On n’im])iïma d’abord que sur un
seul coté du métal, et c'est ainsi qu’à la nais.sancc de l’imprimerie on n'a

d’abord imprimé que sur un seul coté du feuillet. Il est même constant

que ce sont les monnayeurs, les orfèvres et les graveurs qui ont le plus

contribué à l’invention de l'art tyi>ograpliique. D'après les transpositions

et le renversement de lettres qu’on voit sur d'anciennes médailles,

Caylus présume que, dans l'antiquité, on se servit de caractères mo-
biles (1). •

(1) Origine de l'imprimerie, par Lambinet. 2 vol. in-8^. Paris, 1810, t. I*', p. H.
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Daunou, homme fort savant, semble partager sur ce point,

l’avis de Caylus. Il cite un passage de Cicéron bii l’idée des

caractères mobiles lui parait exprimée (1).

M. Ambroise-Firrain Didot, dans un savant article sur la

typographie (2), a tracé, à grands traits, l'histoire des diverses

formes sous lesquelles, dès les temps les plus reculés, l’idée de

reproduire, par un procédé de l’art, les figures et les caractères

qui servent à peindre le sentiment et la pensée s’est présentée

à l’esprit de l’homme.

« Les Égj'ptiens, les Grecs et surtout les Romains, dit M. Didot, gra-

vaient en relier des lettres, des cbilTres et des légendes, dans le sens

inverse, qu'ils im|)rimaient îi chaud ou à froid sur les briques, le pain,

les monnaies, même sur le front de leurs esclaves fugitifs
;
en sorte que

les mots, gravés à rebours, se reproduisaient dans leur sens véritable sur

les ol>Jets ainsi marqués. »

L’antiquité, comme le remarque M. Ambroise-Firmin Didot,

qui cite à ce propos Quintilien et Procope, fit u.sage, pour

apprendre à lire et à écrire aux enfants, des lettres mobiles et

des palro7is découpés. L’emploi des patrons fut appliqué beau-

coup plus tard à la fabrication des cartes h jouer et autres

petits travaux analogues.

De temps immémorial, l’imprimerie fut en usage en Chine;

mais les procédés empio3’és par les Chinois différaient considé-

rablement do la typographie. En Chine, on imprimait au moj-en

de planches gravées sur bois, mais sans aucun caractère mobile.

C’était un procédé degravure xylographique, nonde typographie.

Ce qui constitue la typographie, ce qui est la base fondamen-

tale de cette invention, ce qui est l’imprimerie même, c'est

l’emploi de caractères mobiles.

L’emploi de types ou de caractères mobiles, pour l’impression

des livres, paraît une idée si naturelle, que l’on s’étonne qu'elle

ne soit pas venue la première, ou qu’il ait fallu tant de siècles

(1) Voici ce passage : • Supposez, dit Cicéron, qu’o» jetât à torre, par miniers, les

vingt et une lettres de Talphabet, formées en or ou en noo matière quelconque, petisez-

Vüua quVn toml»ant elles pourraient s’arranger de manière à reproduire vxactemeut

les Annales d Ennius? { De ta nature des Dieux, liv. II, chap. xxxvn.) Cité par

DauiHJU : .Ino/ÿje des opmionj dicrrwj sur t'origins ds fimpriairrif, lue à 1 Institut

national. l*aris, an n. Iu-8*, p. 3-1.

(2) Enegclofièdit moderne, t. XXM, p. 657.
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pour comprendre l'imiiortance fondamentale d’un tel moyen.

Mais ce n’était pas tout que d'imaginer l'emploi de carac^

tères mobiles. Il fallait aussi tailler îles poinçons, frapper des

matrices, fondre des lettres séparées, etc., conception grande

et féconde
,

qui exigeait un véritable effort de génie , et

sans laquelle Varl lypographique proprement dit, ne pouvait

exister.

A quel homme faut-il rapporter l'invention de cet art mer-

veilleux?

La gloire de cette invention est attribuée, ]>ar les Hollandais,

à Laurent Coster de Harlem; par les Allemands, à Jean Guten-

berg, (le Mayence. Le nombre des ouvrages qui ont été écrits

en Allemagne pour défendre la cause de Gutenberg, est con-

sidérable, et l’autorité des témoignages vraiment imposante.

D’un autre e.ôté, il n’y a qu’une voix, en Hollande, pour attribuer

l’invention de l'imprimerie à Laurent Coster (Lourens Janszoon

Coster). Gutenberg n'aurait fait autre chose que dérober à

Coster le secret de sa découverte, ou du moins, que profiter

du larcin dont l’imprimeur hollandais aurait été victime. Un
écrivain hollandais du dix-septième siècle, Pierre Schryver, a

dit que nier le droit de Coster à l’invention de l’imprimerie,

c'est nier l'existence de Dieu.

Pour prononcer une telle parole, pour émettre une telle pen-

sée, il faut que la conviction soit bien absolue. Nous essav'e-

rons de démêler la vérité entre des a.ssertions si exclusives de

part et d'autre ; ou plutôt nous parviendrons sans doute à les

concilier, en disant que Laurent Coster avait réellement in-

venté à Harlem l'art d’imprimer avec des caractères mobiles,

et que Gutenberg, ayant eu connais.sance de l’invention de

Coster, qui n’avait encore produit que d’imparfaites ébauches,

s’appliqua à la perfectionner, et par le travail de sa vie entière,

fit de la typographie l’art admirable que nous connaissons.

La vérité de cette proposition ressortira, nôus l’espérons, des

développements qui vont suivre.

Le plus ancien document historique qui parle do l’invention

de l’imprimerie est une chronique allemande anonyme ayant

pour titre : Croitica ra>i der hilJiger slat xan Coellen, et qui

fut imprimée à Cologne en IdOO. On trouve dans cette chro-

nique le passage suivant :
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• L'imprimerie, cet art Silmirable, fut iraboril inventée en Allemagne,
ù Mayenre sur le Rhin. Kt c'est |«iur la nation allcman<le un honneur
insigne qu'on puisse trouver rhe/ elle des hommes aussi ingénieux. Kt
cela nous arriva vei-s l'an de Xotre Soigneur 1110. Et depuis ce temps,

jusqu'à l'année 1450, cet art, et tout ce qui s’y rapporte fut perfectionné.

Et dans l'année de Notre Seigneur 1 150, qui fut une année d’or(l'année du
Jubilé), on commenta à imprimer, et le premier livre que l'on imprima
fut la bible en lutin, et elle fut imprimée avec les gros caractères dont on
se sert maintenant pour l'imiuession dos missels. Item, bini que ccl art

nil clf iiiveiili « Muyencr, coiiiiiie ncus invuiis dit, de lu mnnitre qui est

mainlenniil en usugr , eepindimt sn première ébutiehe a été réalisée ffl

Holinndr, dans 1rs léonais (1), qui oui été imprimés dans ce pays avant ce

temps, et de ces léonais date le comm-nceinenl du susdit art. Hl l'art actuel

est beaucoup plus magistral et jdus subtil que ne l'était celle première
manière, et avec le temps il s'est prrfeclinnné ilarantagr. Item, un certain

fémnebnnus écrit dans la préface du livre Quiatilionus, et aussi dans beau-

cuupd'autrrs livres, qu'un Wallon de France, nommé .Vicolas Jenson, avait le

premier inventé cet art admirable: mais cela est mauifesUaneut faux. Car ils

vivent enrore ciux qui peuvent témoigner que l'on imprimait des livres à

Venise avftiit que le susdit \icotas Jenson s'y établit et qu'il y gravât et

préparât ses caractères. Unis le premier inventeur de l'imprimerie a été un
bourgeois de .Mayenre, qui était natif de .Slraslmui'g et qui se nommait
messirr Jean Cudenhurch. Hem, de .Mayence, rct art se répandit d'abord à

Cologne, puis à Strasbourg et ensuite à t'cm'sf. l'origine et les progrès du

svsilil art m'ont été racontés par honorable homme, maitre l'ulrich Tzett de

llanauwre
,
acluellemenl encore imprimeur à 1,'oi gne, eu cille année 1409,

et par qui cet art a été porté « Cologne ;2'.

Ce témoignage, d'un écrivain complètement désintéressé

dans la question de priorité relative <\ l'invention de la typo-

graphie, et qui vivait dans le demi-siècle oit s'étaient accomplis

le.s premiers perfectionnements de l'art, est d'une importance

fondamentale. La méprise où tonihe l'auteur, en supposant <)ue

Gutenherg était né à Strasbourg, est sans importance. Elle ne

peut infirmer, en rien d'e.ssentiel, l'authenticité de son asser-

tion. L'auteur de cette chronique ne savait guère autre chose

sur Gutenberg, sinon qu'on le regardait comme le principal

inventeur de la tj'pographie.

Il y a dans le passage que nous venons de citer de cette cé-

lèbre chronique quelques lignes dyine haute valeur historique :

*• Sa prr.éiiih'e ébauche a été réaU.têe en IloUantle, dans les

Doéiafs. "

(1) Èlémtnti lie grammaire, par lluilttt.

(2) Trailuctioii de CIi. Pueile, Ersai hislorôiue et eritigue sur rinrentian ée l'imprimerie.

bi-8-. Paris, IS.'iS.

T. II. 21
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On appelait ÜoH4xl, au moyen Age, la grammaire latine de

Donat, comme nous disons un Bouillel pour un Dictionnaire

d'histoire et de géographie de Douillet, ou un Lhomond, pour une

grammaire latine de Lhomond.

Ces Grammaires latines de Donat, que la chronique de Co-

logne nous dit avoir été imprimées avant Gutenberg, ren-

ferment la solution du grand problème qui nous occupe.

En effet, l’artiste qui avait exécuté les Donats, ces premiers

livres imprimé.s, c’était Jean Coster, de llarlem, et ces livres

avaient été imprimés par la xylographie.

La Grammaire latine de Donat, le Spéculum Sahationis, et

quelques petits livres d’un usage courant dans les écoles du

moyen âge avaient été exécutés, avant 1440, à Harlem, dans

les ateliers de Coster, d’abord par le procédé de la xylogra-

phie, c’est-à-dire avec des planches de bois portant les lettres

sculptées en relief, emsuite, avec des caractères mobiles en

métal. C’est ce que nous allons essaj-er d’établir.

Un des hommes les plus compétents sur les qdestions pra-

tiques qui se rattachent à l’imprimerie, M. Auguste Hemard,

a examiné, avec une attention scrupuleuse, des fragments de

ces livres imprimés en 1 140 par Coster, et il est arrivé à con-

clure qu’une partie a été imprimée par Coster avec des carac-

tères mobiles, non en bois, mais en métal (1).

Depuis longtemps, la xylograph'ie, ou l’impression au mojen

de planches de bois gravées, était en usage dans quelques

villes de l’Allemagne et des Pays-Bas. L’impression s’obtenait

non au moyen de la presse, mais par un frottement opéré contre

le type de bois, sur la feuille de papier. Ce procédé est encore

employé aujourd’hui par les fabricants de cartes. Les cartiers

appellent frotton un tampon de drap, enduit d'encre grasse

coloriée, qu'on promène sur le verso de la carte.

Si l'on cherche à se rendre compte des résultats qu’on pou-

vait obtenir dans l'imprimerie par un procédé d’exécution

aussi élémentaire, on voit bientôt que ces résultats devaient

ôti’e détestables.

(1) ï>€ l OrifjtHt ft Jef ilfbuls de l'imprimerie en Europe, par Angiistc Bernanî,

membre la Société des Antiqiiairei de France. 2 vol. in-8». Pari^, 1853. Impri-

merie Impériale.
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Malgré toutes les peines qu'on se donnait, on no parvenait

donc, par le frotton xylographi<iue, à produire que des livres

informes.

Mille essais durent être tentés pour obtenir des résultats plus

satisfaisants. Il fallut du temps et du génie pour arriver à

l'idée des caractères moliiles; et plus de génie encore pour

trouver le moyen, d’abord, de faire de bons caractères mobiles,

ce qui, au commencement, n’était pas facile, ensuite d'ap-

prendre à les emplov'er convenablement.

Polir maintenir les caractères dans une exacte direction, on

les perça d’un petit trou, par lequel on fit passer un fil de fer;

et ce fut sans doute de cette manière qu’on essaya de remplir

l'office de nos interlignes actuelles (petite lame de métal qu’on

place entre les lignes).

L’usage des interlignes ne fut sûrement pas la première idée

qui se présenta dès le début. Parmi ]es/ac-simile des premiers

résultats qu’on obtint par l’emploi des caractères mobiles, on

remarque, en efiet, des mots dont les lignes sont très-mal

alignées.

Il est probable qu’on essaya, vers les premiers temps, dans

riiuprimerie de Coster, de sculpter en bois les caractères mo-

biles. Mais on dut y renoncer bien vite'. M. .Auguste Bernard a

prouvé, par diverses raisons techniques, qu'il serait impossible

d'imprimer convenablement un livre tout entier, au moyen

de caractères mobiles en bois. Kn effet, riiumidité et la

sécheresse qui agissent si vite sur le bois feraient varier

inégalement les dimensions des lettres et détruiraient toute

précision, toute harmonie dans l’ensemble. Il serait impossible

de laver les formes après qu’elles auraient servi à tirer, etc.

M. .Auguste Bernard nie donc formellement « qu’il existe au-

jourd'hui des livres qui aient été imprimés en caractères mo-

biles de bois. " Il prouve que les livres qu'on a regardés

comme exécutés ainsi furent imprimés au moyen de lettres

en métal fondu.

Nous regrettons de ne pouvoir suivre le savant auteur dans

le curieux examen auquel il se livre „iui sujet du Speenhm
saltationis de Coster. Il distingue, avec une finesse de tact et

une habileté d’observation assez rares, ce nous semble, la jiartie

du texte obtenue par le procédé xylographique, et l'emploi du

Digitized by Google



3-24 SAVANTS DU MOYEN AGE

/rolloû, de la partie obtenue par le procédé typographique

et l’emploi de la presse. La différence des types, la couleur do

l’encre, les divers accidents de l’impression, etc., rien n’échappe

à son coup d’o?il juste et exercé. Il montre que les quatre édi-

tions de ce livre, i\ l’exception de vingt pages île la première

édition, ont été imprimées en caractères métalliques mobiles.

Suivant lui, pour toute personne initiée à l'art typographique,

la silnple inspection des feuillets du Speciihim sahationis suflît

pour établir que les caractères m<d)iles employés pour impri-

mer ce livre étaient en métal.

Une raison qui nous frappe surtout, ou qui pour mieux

dire nous parait sans réplique, c’est que l’on remarque sur le

Spéculum sahationis {les. lettres retournées. Nous tenons cotte

remarque de M. Delaborde, le savant conservateur de la biblio-

thèque des estampes, à Paris. Ce foit prouve l’emploi des ca-

ractères mobiles; car l’artiste qui aurait sculpté une planche
_

sur bois pour l’impression n’aurait pas eu la distraction de

faire une lettre la tète en bas !

M. Auguste Piornard conclut, à l'égard du Spéculum salra-

tionis, “ que l'imprimeur de ce livre avait trouvé, avant Gu-

tenberg, un procédé imparfait d’impression. •• Il se propose de

jirouver que ce fut seulement vers 143G que Gutenberg conçut

lui-mème .son plan.

L'imprimeur du Spéculum sahationis, c'était Laurent

Coster.

M. Charles Paeile (1), qui, sur beaucoup de points, partage

entièrement l’opinion do M. Auguste Boniard, pense que tous

les incunahles (c’est ainsi qu’on nomme les éditions hollan-

daises des Spéculum, des Donats, du mot latin incunabula, ber-

ceau, enfance), ont été imprimés pendant les trente premières

années du quinzième siècle.

M. Ambroise-Firrain Didot, dans l’article Typographie de

\'Encyclopédie moderne, a combattu les droits de Laurent

Coster à l’invention des caractères mobiles. Ce savant typo-

graphe rapporte, relativement à l’invention de l’imprimerie,

une foule de documents et de témoignages qui méritent d’être

(1) Euai hiêlorif^ut tt critique tur l'itttenlion Jf / iMijtnm ’n>« [lar Cb. Piieile, bibÜO-

tî? Ia ville d? I.illo. In-8*. Paris, 1859.
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examinés avec soin, et par là il fait preuve, au point de vue

historique, d'une grande érudition. Ces documents, toutefois,

sont loin d’être d'accord entre eux. Il ne suffit pas de les rap-

porter; il faut les discuter sans parti pris, et pour mieux juger

de leur valeur relafive, les comparer aux premiers e.ssais, plus

ou moins grossiers, de l'art typographique.

C'est ce qu'a fait M. Auguste Bernard. Il a prouvé que c'est

en Hollande qu'ont été exécutés les premiers essais d’une im-

pression encore très-imparfaite. Nous ne voyons point pourquoi

un Hollandais, vivant dans un pays où l'art de la xylographie

était en usage et en honneur, n’aurait pu avoir l’idée, plutôt

que le jeune orfèvre de Strasbourg, de substituer dans l’im-

pression les caractères mobiles aux planches portant des ca-

ractères fixes.

M. Auguste Bernard a suffisamment établi, non sur des té-

moignages vagues, incertains, quelquefois contradictoire.s, mais

sur des faits positifs, habilement et minutieusement examinés

et discutés, que des ébauches grossières avaient été obtenues

par l'emploi de caractères mobiles, avant l'époque où Guten-

berg, reprenant la môme idée, parvint enfin à la réaliser, par

l'invention d’un véritable procédé typographique.

H nous semble que M. Ambroisc-I'irmin Didot fait trop

bon marché des traditions. Toute tr.adition repose ordinaire-

ment sur un fondement réel, auquel des erreurs et des fables,

nées de la superstition du peuple, de l’imagination des écri-

vains ou de l’amour-propre national, viennent presque tou-

jours se mêler. Ce n’est pus, ce nous semble, une raison suffi-

sante pour reléguer, comme le dit M. .àmbroise-Firinin Didot,

au ras/e amas d’erreurs qui ne doirent pas être reproduites

le récit tout entier de Junius, que l'on a toujours invoqué à l’ap-

pui des droits de Laurent Coster.

L’idée de la mobilisation des lettres typographiques n'a-t-elle

pu venir, nous le répétons, à un homme déjà spécialement oc-

cupé d'impressions xylographiques, et qui avait nécessairement

entrevu une partie des avantages qui résulteraient de l'emploi

de ce perfectionnement capital? E.st-il impossible que, pour

réaliser ces avantages, il ait imaginé un procédé, sans doute

fort incomplet, grossier si l’on veut, et dont les imperfections

de diverse nature se sont immédiatement révélées par l’appli-
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cation? C’est là ce que M. Auguste Bernard a parfaitement

expliqué. Toute invention a été précédée d’une série d’essais

qui, bien qu’infructueux, renferment la même idée première

et tendent au même but, mais auxquels il manque toujours

quelque chose. Celui qui est assez heureux pour trouver ce

quel//ue chose qui empêchait l’invention d’être entièrement réa-

lisée ne doit-il p.as être considéré comme l’inventeur de cet

art?

A ce titre, nous croyons que le père de la typographie, c’est

Laurent Coster, de Harlem.

Nous voudrions pouvoir donner des indications précises sur

la personne de Laurent Coster. Malheureusement, on ne sait

presque rien sur cet artiste, dont le nom sera immortel.

Né vers l’an 1370, mort en 1139, Lourens Jeanszoon Coster

sortait d’une honorable famille de bourgeois, ou plutôt d’arti-

sans, et non d’une famille noble, presque princière, comme le

disent des écrivains dont l’esprit tend à tout transporter du

domaine de l’histoire dans le pays des légendes (1).

Quelques membres de sa famille obtinrent des charges muni-

cipales ; mais ces charges, bien qu’assimilées au cmsulal et à

Védilité de l’ancienne Rome, n'avaient guère plus d'importance,

dans les petites cités du quinzième siècle, que les fonctions de

maire et d’adjoint, lesquelles ne supposent point, on le sait, la

qualité de gentilhomme, ni ne peuvent la donner.

Nous croj'ons avec MM. Daunou, Paeile, Aüguste Bernard

et. d’autres écrivains qui se sont livrés à de longues recherches

sur l'origine de l’imprimerie, que Laurent Coster était déjà

imprimeur en xylographie, lorequ’il conçut l’idée de sculpter

des lettres en bois, et d’en faire usage pour imprimer quelque

livre en caractères mobiles, très-grossièrement sans doute.

(1) M. de I.Amartine, dnn« sa ri« tle Gulrnbrrg^ fait de I^urcnt Coûter un sarris*

tain amoureux, le ^crititAin de la cathédrale de Harlem. Il raconte sou entrevue

avec le c gentilhomme Ontenberg. > auquel U montre une planche iiuprimé'i avec

det» eomclêres tailU-» sur une planche de bois. A l’aspect de cotte {dauche grossière,

l'éclair jaillit du nuage pour ltuteiil>orgl... I..C sacristAin^ étonné, assiste, a *»on insu,

ii réclusion de Tidéede l'invention de l’imprimerie, etc.

Il n’est pas défendu aux poètes d’écrice l'histoire; ma:s quand ils prennent la plume

comme historiens, ih devraient faire comme le« gens du métier, c’e»t-é-dire consulter

les textes, les documents, les auteurs accrédités, et avant de conclure, |>escr les

témoignages. Ils éviteraient aini»i de nous donner des élégies sentimentales pour des

biographies de grands homiuc«.
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Cette idée, agrandie par la réflexion, finit par se fixer dans

son esprit; il chercha de direrses manières le moyen de l’ap-

pliquer utilement. Enfin, par une longue suite de tâtonnements

et d’essais , il fut conduit à faire usage de caractères mobiles

en fonte pour remplacer les types en bois.

C'est à un écrivain du seizième siècle, Adrien de Jonghe,

connu sous le nom latinisé de Junius, qu’on doit, en grande

partie, le peu que l’on sait sur la vie de Coster de Harlem, et

sur l’invention de la typographie en Hollande.

Ce Junius, fils du bourgmestre de Hoorn, était né en 1512.

Il appartenait, selon Bayle, à une famille très-honorable. Après

avoir fait ses premières études à Harlem et à Louvain, il avait

voyagé en France et en Italie. A Bologne, il avait pris le

grade de docteur en médecine. En 1543, nommé méde-

cin du duc de Norfolk, il partit pour l’.\ngleterre, oü il pu-

blia divers ouvrages. Il était donc, en même temps, homme
de lettres et médecin. De son vivant, dit M. Ch. Paeile, sa

réputation était immense. Il était à la fois Instorien, poëte de

talent, philologue distingué, philosophe et médecin. Il écri-

vait et parlait huit langues. On le comparait à Erasme (1).

L’ouvrage dans lequel Junius parle de Coster et de l’art ty-

pogi-aphique a pour titre ; Batavia. Il est écrit en latin.

Ce fut veisj 1569 que Junius termina et transcrivit, non tout

l’ouvrage, mais seulement la partie oü Lambinet, M. Augu.ste

Bernard, M. "Ch. Paeile et d’autres ont puisé les renseigne-

ments relatifs a Coster et è son imprimerie. M. Ch. Paeile a

donné le texte de ce passage, avec la traduction française en

regard

.

Comme il est impossible de trouver dans la langue latine les

termes propres à un art qui fut entièrement ignoré des Romains,

Junius, ayant à parler de la typographie et non do la scolastique,

eût mieux fait, selon nous, de s’en tenir à la langue vulgaire et

de laisser le Latin aux érudits. Mais il aurait sans doute craint

de blesser les préjugés de l’école. Il parvient toutefois à se faire

entendre. Ce qui le prouve, c’est la bonne traduction qu’en a

faite M. Ch. Paeile. Comme le récit de Junius se rapporte

directement, et par son objet même, à l’une des plus impor-

^1) Esfai historique et critvine eurrmtention de rimprimerie. pftjrc 54.
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tantes inventions des temps modernes, nous croyons devoir le

reproduire ici en entier, malgré son étendue.

O II y a cent vingt-liiiit ans, «lit Jiiiiiiis, mourut à Haarlem, dans uno
maison d'assez spleiidido a|i|iarencc (ainsi que le prouve la construction
« nnservée enti«>i e jusqu'à ce jour), située sur 1a place du marché, vis-à-vis

du palais du roi, Laurent fils de Jean, surnommé le Sacristain ou le

Contre (parce que la famille connue sous ce nom possédait droit

d'héritage cette charge, alors lucrative et honorahle), celui-là même qui,

par une higitime revendication, rentre maintenant dans la jomssanee de
l'honneur «l'avoir inventé 1a lyiaigraphie, honneur injustement possédé

et usurpé par «l'a«itres et «pii «Icvrait lui attirer une gloire supérieure à

tous les triomphes. Un j«uir «lonc qu'il se promr'nuit dans le bois du fau-

bourg (eomnu! le font d'haliitiule, après h'Ur repas ou les jours «le fête,

les citoyens qui jouis.sent «le grands loisirs), il se prit à sculpter, en forme
«le lettres, «l<‘s écorces de hêtre; puis, renversant ses types et les impri-

mant l'un apri-'S l'.iutre sur «lu i«apicr, il se plut à obtenir ainsi quehpies
versets |iour enseigner la lecture à ses petits-fils, enfants de son gendre.
Cet essai ayant réussi heureusement (comme il était il'un esprit vaste et

pénétrant), il «lirigea ses méditations sur un objet ]dus reh'vé, et avant
toutes choses, avec l'aide «h; son gendre Thomas, fils de Pierre, lecpiel

eut quatre fils, pres«flui tous revêtus |dus tarai de la charge consulaire (ce

«pte je i-emarque afin que tout le m«inde sache que l'ai t a pris naissance

«lans une famille distinguée, noble et de haute condition), il inventa une
encre plus visqueuse et )ilus é|iaisse «pie celle dont on se sert pour écrire,

parce qu'il avait observé dans ses expériences que celle-ci s'étendait et

maculait le papier par sa fluidité, au moyen de laquelle il imprima des gra-

vures en y ajouhinl un texte, et, dans ce genre, j'ai vu des revers de
pages imprimés par lui, ébauches informes de ses travaux, im|)rimés d'un

cot<‘ et nullement opistographes («le opistogrnphum, écrit sur la i>age et

sur le revers). Ce livre, écrit en langue vulgaire, par un auteur anonyme,
avait pour litre : Miroir de notre sitlul [Sprculum noslr/e salulis). On pou-
vait observer dans ce premier essai d'un art encore au berceau (car jamais

un art n'arrive à sa perfecUon dés son origine' que les jisges opposées
étaient collées dos à dos, pour «jue l«'s colés blancs ne vinssent déparer
en rien son travail. Plus tard, iioiir ses caiaclêres, il se s«-rvit de plomb
au lieu de bois «le hêtre, et ensuit«' d'étain

, afin que la matière en fût plus

soli«le, moins flexible et de plus de durée. L’on voit encore aujourd’hui

«les va.ses à vin très-anciens, f«in«lus avec les restes de ces caractères,

et conservés dans 1a maison Laureiiciennc, la«pi«'llc, ainsi que je l'ai

dit déjà, a vue sur la place et fut habitée depuis par Gérard, fils de Thomas,
s«)ii arriéi'o-petit-lils, cit«>yen distingué, «pie je cite ici pour lui reniire

hommage, et qui mourut, il y a peu d'années, dans un âge avancé.

Comme c’est l’ordinaiie, le public accueillant avec faveur l'invention

nouvelle, et cette nouvelle marchandise que personne n’avait vue jus«pi’a-

lors attirant «le tous c«’ités les acheteurs et procurant les plus lu'aux béné-

fices, l’amour de l'inventeur pour son art s'agrandit en même t«-mps que
se «léNcloppaieiit ses travaux; il s’a«ljoignit de s ouvriers étrangers au.x

membres «le sa famille, mais là f«it la première cause du mal.

« Parmi ces ouvriers se troma un certain Jean, s«iit «pie ce fiât (ainsi
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ijifon le suppose) Faustus, au sui-nom «le mauvais augure, iiifliléle ^ son

iiiailrc et funeste, à sa gloire, ou liien un autre du iflt'me nom, ce qui

m’importe peu, parce que je ne veux pas inquiéter les ombres des morte,

qui, pendant leur vie, ont été suflisamment bourrelés do remords. Cet

liommc done, initié, sous la fui du serment, aux travaux de l'imiirimerie,

après avoir appris l’assemblage des eaiaetères, lu secret do la fonte des

lettres et tout ce qui a rapport à l’art, et clioisi un temps opiiortun, qu’il

no put pas trouver plus favorable que la nuit même de Â’oél, pendant

la(|uellc tous les clirétiens assistent à l’oflire divin, cet homme, disons-

nous, s'introduit avec efl’iaction dans le magasin des tjpes, fait un choix

des instruments inventés avec tant d’art par son maiire, et, chargé de

son larcin, s'enfuit de la maison. 11 gagna d’abord Am.stcrdam, puis

Cologne, et de là se réfugia à Majence, comme en un asile sacré où il put,

hors de la portée du trait (comme on dit proverbialement ,
demeurer en

toute sécurité et recueillir, en ouvrant un atelier, les bénéfices abondants

de son insigne larcin. Toujours est-il certain que ce fut environ un an

après ce vol, vers l’année 1442, que iiarurent, avec les types mêmes
qu’avait employés Laurent à llaarlem, le lioctriiiah', d’Alexantlre Gallus,

grammaire fort en vogue à cet époque, et les traités de Pierre d'Espagne,

qui furent certainement les premières productions de cet atelier. Voilà

bien exactement ce que j’ai entendu jadis de la bouche de vieillards fort

âgés et dignes de toute créance, et qui avaient recueilli cette tradition

comme un (lambeau ardent qui se passe de main en main, et j’ai trouvé

d’autres témoins racontant et attestant ces faits d’une manière identique,

11 me souvient que Nicolas Galius, le jirécepleur de ma jeunesse, homme
il’une mémoire prodigieuse et qu’une longue vieillesse rendait vénéi-able,

m’a raconté <pie dgns son enfance, il avait entendu plus d’une fois un

certain relieur, nommé Cornélius, vieillard de plus de quatre-vingts ans

((pii avait travaillé dans cet atelier), rappeler avec tant de chaleur et de

véhémence la suite des événements et (selon le lécit de son maître) la

marche do l’iiwention
,

les progrès et les développements de cet art

d’abord grossier, en un mot tout ce qui s’y attachait, que, malgré lui et

par l’indignation que lui causait cette conduite infâme, il .se répandait en

larmes amères toub'S les fois qu’on venait à lui parler de ce vol L’injure

faite à la gloire de son maître enllammait habituellement son courroux nu

point qu’il se disait prêt à servir de bourreau au voleur, s’il eût encore

été vivant, (pi’il livrait sa tête sacrilège aux vimgeances de l’enfer, et qu il

maudis.sait et exécrait les nuits qu’il avait passées pondant plusieurs mois

dans le même lit que ce scélérat. Ce récit concorde entièrement avec celui

que Qiiirinus Talésius, consul, m’a dit avoir entendu autrefois lui-même

de la bouche de ce relieur.

O En écrivant ces lignes, je n’ai eu d’autre mobile que le soin et l’ar-

lent désir de défendre la vérité, quoique le plus souvent elle n’engendre

ipie l’aversion ;
mais j’aime infiniment mieux m’attirer les inimitiés en

prenant sa défense qu’en lui faisant défaut I . »

Si l’on en écarte la légende, dans le Roùt du moyen Age, des

lettres sculptées sur l’écorce d’un hêtre, ce récit porte l’em-

(1) Ch. Paeilc, L ifirtnlion de / fm/irinKrfe, paig<i>s 63*69.
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preinte d’un sentiment tout autre que celui qu’éprouve un écri-

vain qui se propose d’accréditer des fables, et qui trompe sciem-

ment ses lecteurs. Junius croit certainement lui,-mème à ce

qu’il dit. Les témoip^nages des vieillards qu’il a consnltés ,se

trouvent pleinement confirmés non-seulement par les tràdi-

tions populaires, mais encore par divers auteurs, inconnus pour

la plupart, les uns aux autres, et qui n’ont pu se concerter

entre eux pour exprimer à peu près les mêmes opinions, tels

que le chroniqueur de Cologne, l’Autrichien Eytzingar, Ludo-

vic Guicciardini, etc.

On peut, en commentant et discutant phrase par phrase le

récit de Junius , trouver dans des détails sans importance

quelques erreurs de fait ou d’appréciation, sans qu’il en reste

pour cela moins établi que les premières ébauches de l’art

typographique avaient été réellement produites en Hol-

lande, avant que Gutenberg eût encore rien exécuté en ce

genre.

Le fait du vol des instruments typographiques n'a rien d'im-

possible en lui-même. N’a-t-on pas vu, de nos jours, des exemples

d’ouvriers infidèles et félons dérobant à leur maître le secret

d'une fabrication et allant l'exploiter audacieusement à l'étran-

ger, pour leur propre compte?

On convient généralement que, de tous les pays de l’Europe,

la Hollande est le premier où l’on ait fait usîige de la xylogra-

phie; le premier où l’on ait employé le procédé de stéréotypage;

le premier où l’on ait fabriqué un papier pour l’impression,

dont la beauté devint proverbiale. Il n’y a rien d’étonnant à cc'

que, dans un tel pays, il se soit trouvé un homme, appartenant

à une famille de xj-lographes qui ait songé à remplacer les

caractères fixes par des caractères mobiles, les lettres en bois

par des lettres en fonte, le procédé du frotton par celui delà

presse, et la couleur à la détrempe, qu’employaient les ima-

giers, par une encre oléagineuse qu'il apprit à composer.

Tout cela se fit incontestablement en Hollande, dans les

ateliers de Coster. Los preuves de fait qui résultent de l’examen

du mode d'impression et de la forme des caractères employés

pour l’exécution des ouvr.iges typographiques produits en

Hollande avant 1140, et les témoignagesformels et désintéressés

de plusieurs écrivains qui n’avaient rien ù revendiquer dans ces
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inventions, ni pour eux-mômes ni pour leur pays, ne laissent

planer aucune incertitude sur la légitimité des prétentions éle-

vées à cet égard par la Hollande.

Ainsi, la découverte des caractères mobiles, c’est-à-dire l'in-

vention de l’imprimerie, par Laurent Coster, nous parait incon-

testable.

Il nous paraît également incontestable qtie Gutenberg, dans

ses voyages, séjourna à Harlem et y prit connaissance des

produits de l’invention de Laurent Coster. Nous ne croyons

nullement qu’il soit l'auteur, ou qu'il ait profité du larcin cou-

pable que raconte Junius, mais qu’il visita, à titre de curieux,

l’atelier de ce typographe, et que peut-être même il y tra-

vailla comme ouvrier.

Si l’on n’admet point cette hypothèse, qu’on nous dise en

quel lieu Gutenberg demeura depuis l’année 1-120, époque oii

il quitta Mayence, Jusqu’en 1434, époque seule où sa présence à

Strasbourg est constatée par le document que nous avons cité,

et sur lequel nous aurons à revenir plus loin.

Il y a dans la vie de Gutenberg quatorze années dont l’emploi

ne peut être expliqué autrement que par des voyages. Com-
ment admettre, avec un de ses biographes, P. Gama, qu’il

les passa à Strasbourg, où » il vivait très-retiré, se renfermait

chez lui, personne ne pénétrant dans l’intérieur de son atelioi-,

qui était aussi sa chambre, etc. (1)? » Un homme doué d’une

grande activité d’esprit, et dans la force de la jeunesse, aurait-il

pu vivre ainsi, isolé, sans famille et sans relations? Quand
» on fait des hypothèses sur un personnage de la trempe de

Gutenberg, on doit s'attacher à les prendre, dans un ordre

d'idées et de faits qui s’accordent, non -seulement avec les

instincts et les déterminations propres à la nature humaine,

mais avec les mœurs et les usages relatifs aux temps et aux lieux.

Dans le moyen âge, les jeunes gens de tontes les classes,

ouvriers, étudiants, gentilshommes, ne sc fixaient dans un pays

qu’après avoir un peu voyagé. Les voyages étaient alors géné-

ralement regardés, dans tous les états et dans toutes les pro-

fessions, comme le complément indispensable de l’apprentis-

sage ou de l’éducation.

(l) biographique sur Gulettberg, ln-8*. Strasbourg, 1840,
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Par toutes ces raisons et par plusieurs autres qui nous éloi-

piieraient de notre olÿet principal, nous concluons de cette

discussion, que Gutenberg, ouvrier bijoutier, ne crut pas pou-

voir se dispenser de suivre un usage établi dans toute l'Europe,

— qu'il parcourut divers pays ets'arrèta en Hollande
; — que là

il fut initié, on ne saurait dire précisément par quel nioyui,

mais qu'il fut initié aux résultats obtenus par Coster, — qu'il

comprit les défectuosités de ses procédés et résolut de perfec-

tionner un art qui lui parut devoir réaliser tous ses rêves do

fortune.

Grâce au décret d'amnistie qui fut porté au mois de mars Idi’t)

par rarchevèqiio (promu électeur), Genslleiscli put revenir à

Mayence. 11 ne profita pas cependant immédiatement de cette

faculté.

Il n’y rentra qu'en 1432. 11 y venait d'ailleurs non dans l’in-

tention de s’y fixer, mais pour réaliser sa fortune, et aller en-

suite s'établir à Strasbourg, afin de mettre en pratique les in-

ventions dont il avait conçu l'idée. Sa famille possédait queb|ues

rentes sur la ville de Mayence. Il en fit régler les^comptes; puis

il quitta sa ville natale, chargeant sa mère de terminer une

affaire d’intérêt qu’il avait avec son frère Erielo (1).

En venant s’établir à Strasbourg, en 1431, après avoir réa-

lisai tous ses biens et réuni toutes ses ressources, soit eu titres,

soit en espèces, Genfleiscli avait évidemment l’intention de

créer un établissement dans cette ville, pour mettre à exécu-

tion l’invention qu’il méditait, dès qu’il serait parvenu à la

rendre commercialement exploitable. Ayant réalisé sa fortune

et capitalisé son revenu, c’est sur son capital qu’il prélevait les

fonds dont il avait besoin pour sa dépense personnelle et pour

l’achat de tout le matériel qui lui était nécessaire.

(I) 11 résulte d’un document îuitlieiitiqao, en date d« 1130^ que la veuve Klso

Oenslioi^'li, m^^e de («utenlKîr;;, est on né)'ocintion«, au nom de son fils Herijien

(viiriantede c’eat-it-dire .loan), pour une {Mniaion de quatorze Horin* (Wetlor,

AVi/t#r/ie Gerchichtt’'..

Oiiteiilier^ ne se trouvait pas alors nMayenco. Scion Ku'bler, un doses biogmplies,

il n'y vint qu'eu 1 432, pour régler scs affaires d'intérêt. Plus tard, eu 1 434, un second

document étaldit qu'il écrivait à sa iiièro de terminer une autre afîuire d’intérêt avec

8<m frère Frielo. Cela est constaté, d’apres Vntter, par un acte inscrit dans un livre de

cnmptabililé do rentes de la villo de Maycncc, et d.'ins un livie de comptes de la

famille ilc Zun Ziinj;cn, de Francrurl. Ce d(.>cuincnt est cité dans tons les ouvrages qui

traitent do l'bistoire de l’iiupriiueric, notaminoiit dans le livro do Daniel Sclnopfiiti

^4'iMdù’i.r ducument I, p. 2).
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Mais notre spéculateur avait mal calculé le temps et la dé-

pense. Ses ressources se trouvèrent épuisées avant qu'il eût

atteint le but iiu'il .s'était proposé. C'est, d'ailleur.s, presque

toujours ce qui arrive aux inventeurs.

Arrêté dans l'exécution de scs travaux par le manque d'ar-

gent, Gutenberg se vit obligé d'avoir recours à des emprunts;

et bientôt commencèrent pour lui des embarras sérieux, suivis

de procès. C'est par les pièces authentiques conservées dans

les greffes des tribunaux que nous serons, de temps eu temps,

initiés aux difficultés et aux misères de son existence com-

merciale.

Le premier procès qu'il eut à soutenir ne ré.siiltait pas cepoïi-

dant d'un eml>arras pécuniaire. Il s'agissait bien, à la vérité,

d’une obligation par lui souscrite, mais cette obligation n’avait

rien de commercial. C’était une promesse de mariage que scs

préoccupations d’inventeur, ou des distractions d'un autre

genre auxquelles on est exposé dans la vie de garçon, avaient

effacée do .ses souvenirs.

Une jeune fille de la bourgeoisie patricienne de Strasbourg,

nommée Ennel f.hniej, se chargea de lui rafraîchir la mémoire.

En 1 136, Anne/le de la Porte de Fer (tel était son surnom)

assigna .Tean Gensfleisch k comparaître devant le tribunal ecclé-

siastique de Stra.sbourg.

On ignore en quels termes fut rendue la décision judiciaire,

mais on croit, sans pouvoir l’assurer, qu Annette de la Porte de

Fer devint la femme légitime de Gutenberg (1).

Ce mariage forcé n'empêcha pas Gensfleisch de consacrer

toutes les forces de sou esprit au perfectionnement de Ses in-

ventions mécaniques, et en particulier de l'imprimerie.

Il avait alors trente-sept ans. Son modique patrimoine avait

été vite absorbé. 11 ne parvenait que très-difficilement A con-

tracter des emprunts, et les fonds ainsi réunis A grand'peine

étaient insuffisants pour lui permettre de continuer, seul et en

(1; Cotte hypothèse s'Appnie seulemoni sur co que Ton voit fijçurer sur la nie des
contributions Strasbonrjr, !«* nom d'une dttme Enntl Gutetthtrg^ qui, dit-on, ne
pouvait ètro que la femme de Jean. On n'en a pns d'antro preuve. Il n’est question

de cette dame dans aucun des actes subséquents relatifsh tiutenberg, et rien ne prouve
qu'elle eiU suivi fiutcnlv*rjî lorsque ce dernier qtiitta Mnyence, pour l’établir h
îflrasbourg.
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secret, ses travaux, avec l'espoir d’obtenir bientôt des résultats

décisifs. Il songea donc à une association.

Il chercha et finit par trouver dans la bourgeoisie de Stras-

bourg, des associés (jui lui fournirent quelques fonds (1).

Gensfleisch, toujours à court d'argent, fut souvent obligé

d'avoir recours à des emprunts. Mais de lù il ne faut pas con-

clure qu’il ait jamais vécu dans une situation précaire. Il était

trop habile ouvrier pour ne pas trouver à gagner sa vie, partout

et en tout temps. Il savait tailler les diamants et les pierres

précieuses, graver ou ciseler les glaces de Venise et exécuter

divers autres travaux de l’art du bijoutier qui exigent de la

justesse dans le coup d'œil et de l'habileté dans les doigts.

D’ailleurs, nous ne voyons pas que, depuis 1420jusqu'à 1432, il

ait eu pour vivre d'autre ressource que colle du travail manuel,

ni qu’il ait pu vov'ager autrement qu'en simple ouvrier.

Il passait pour être en possession de divers secrets relatifs à

l'industrie, et la bonne opinion que l'on avait de ses talents en

ce genre, dans la bonne ville de Strasbourg, lui permit de trou-

ver plus facilement les associés qu’il cherchait.

Le premier qui consentit à faire avec lui une association

commerciale fut un bourgeois nommé Jean lliffe
,

bailli de

Licliteneau. C'était en 143(i.

L’année suivante, un autre- bourgeois de Strasbourg, André

Dritzchen, qui se trouvait dgà lié d'intérêts avec Gensfleisch

pour une fabrique de miroirs, consentit à entrer dans l’associa-

tion formée avec Jean RifTe.

Enfin l'association s'accrut d'un troisième bourgeois, André

Heilmann, dont le frère, Anter Heilmann, venait de créer à

Strasbourg la première fabrique de papier.

L'association du financier et de l’inventeur ne date pas

d'hier. 11 y avait, au mo_yen âge comme aujourd’hui, des c.api-

talistes qui spéculaient .sur les talents des hommes à idées, et

(1^ CVst j'iir lo pr<»ci'S «ini résulta, en 1139, de cotte a<«sociation, que 1rs pre-

miers essais typojjropluqiies de Gut^-nberfi: ont »'té connus. Les pièces aut])cn>

ti<|U€8 do ce procès existent encore en original dans la bibliothèque de Strasbourg.

Scliuupflin, qui les trouva dans uue vieille tour, parmi les protocoivs du sénat de Stras*

t>ourg, les publia et en donna une traduction latine. Kilos ont été traduites depuis eu

diverses langues. M. Léo de Laborde en a donné une traduction française dans une

br'H'luire pleine d'intérêt publiée en 1B4() sous ce titre : Drbult de l'imprimerie d
ftourg 'pages louant aux piètres originales eu langue allemande, M. Auguste
llornanl s'est trouvé ù même de les parcourir et d'eu constater l'autlienticitc.
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qui apportaient leur argent là où un autre apportait son génie.

Les conditions étant posées et acceptées, un acte fut rédigé.

Aux termes de cet acte, les béné&ces résultant de l’exploitation

des inventions de Gutenberg devaient se diviser en quatre

parts; une pour Kiffe, une autre pour André DritzchenetHeil-

maun ensemble, les deux autres pour Gensfleiscli seul . Ün accor-

dait en outre à Gensfleiscli lüO florins, dont la moitié lui serait

comptée sur-le-champ.

Mais l'association est à peine conclue que Dritzchen et Heil-

niann viennent à découvrir que Gutenberg s'occupe d’une inven-

tion tout autre que celle qui a été stipulée entre eux. Il n’était

question dans l’acte d’association que d’exécuter des travaux

divers d’orfèvrerie, et nos trois associés surprennent un jour

Gutenberg, s’occupant seul et sans aucun aide d'une invention

non spécifiée entre eux.

Cette invention, c'était le perfectionnement des procédés

typographiques en usage en Hollande.

Dritzchen et Heilmann demandent aussitôt à entrer en parti-

cipation dans cette seconde affaire, jugeant; par les refus

obstinés de Gensfleisch, que le nouveau secret a bien plus d’im-

portance que les autres. Ils finirent par décider Gensfleisch à

les admettre dans la nouvelle association, à la condition de

verser 350 florins, dont 100 lui seraient pa3'és immédiatement

après la signature de l’acte.

Aux portes de Strasbourg, se trouvait un édifice abandonne

et en ruines, le couvent de Saini-Arbogaste. Il y restait encore

quelques salles spacieuses que le temps avait à demi épargnées.

On y trouvait des cellules, des chambres môme, où quelques

personnes pouvaient se loger. Les vastes couloirs de l’ancien

couvent pouvaient desservir un atelier. Gutenberg avait plu-

sieurs fois visité ce vieux monument, dans les excursions fré-

quentes qu’il faisait aux environs de Stra.sbourg. L’idée lui vint

de s’)- établir, avec ses meubles, ses instruments, ses usten-

siles. Il 3
' fut aisément autorisé, soit comme locataire, soit à

titre gratuit.

Le couvent de Sainl-Arbogasle, en effet, était une admirable

résidence pour un homme qui aimait à méditer et à travailler

dans la solitude et qui, par dessus tout, cherchait à soustraire

le résultat de scs l'echerches aux regards des curieux.
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C'était là qii'André Dritzcheu et Heilniann, ses associés,

l'avaient surpris, un jour où il s'y attendait le moins, et qu'ils

l avaient trouvé nn'stérieiisement occupé d'un art dont il ne

leur avait pas encore livré le secret. On voyait, rangés autour

de lui, presque tous les objets qu’esiga la pratique de l'impri-

innrie, déjà confectionnés à Strasbourg, ]'ar l’orfévre Dfinn. Il

ne restait plus qu'à tailler certaines matrices de lettres et à

faire quelques recherclies nécessaires pour imiter parfaitement

les manuscrits dont Gutenberg, à l'exemple de Coster, tentait

l’imitation.

Heilmann et Dritzcben, qui lui avaient arraché son secret, se

dévouèrent <lès lors à la réalisation de l'oeuvre commune.

Au moment de commencer cette grande entreprise, à laquelle

il avait déjà consacré trois années de travaux, Gutenberg dé-

clara à ses associés qu'il y avait tant d'ustensiles entièrement

prêts et tant d’autres en cours d’exécution. Il établit que, pour

chaque associé, la mise de fonds se trouvait à peu près compen-

sée par le droit qui lui était acquis sur le matériel. Le seul état

des .sommes qu'avait reçues de lui l’orfévre Dünn pour la fonte

des caractères, suffit pour établir que la valeur de ce matériel

était considérable. Dans sa dépo.sition comme témoin au procès,

l’orfévre Dünn déclara devant le tribunal que, dans un espace

d’environ trois ans, il avait reçu de Gutenberg près de 100 flo-

rins, .pour les objets relatifs à l’imprimerie.

Lorsque les associés se trouvèrent initiés à tous les secrets de

l’entreprise, ils furent éblouis par la perspective certaine île

son succès immense. Ils voyaient déjà l’énorme débit que ne

jiouvaient manquer de trouver des livres, ou plutét des manus-

crits imités, exposés en vente à la foire d’Aix-la-Chapelle.

Les honnêtes bourgeois de Stra.sbourg étaient heureux en

idée, et par ant cipation,à la manière de Perret le, fable

de la Laitière e'. le pot au lait. Sans doute la vente d’un ouvrage

impoHaut, tel, par exemple, qu’une Bible nettement et correc-

tement imprimée, vendue au prix ordinaire des manuscrits,

aurait procure de grands bénéfices. Mais il fallait arriver à

l’exécuter; et là il y avait un abîme de difficultés.

Ils se mettent donc à l’œuvre avec ardeur. Dritzehen surtout

déploie un zèle infatigcuble. Malheureusement, dès que Gens-

fleisdi a livré le secret d’une invention, elle ne parait plus avoir
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pour lui la même importance* et il jmsse autre chose. C'est

là un des traits caractéristiques de l'esprit inquiet de notre

inventeur. Toutefois, si Geiistleisch est l'âine de l'association,

•André Dritzchen en est le bras. Il travaille jour et nuit, secon-

dant de toute son énergie Tinventeur occupé à son œuvre.

Malheureusement, le pauvre Dritzchen tomba malade de ses

fatigues et mourut en 1438. Sa perte porta un coup terrible à

l'association.

Dritzchen avait fait transporter à Strasbourg, chez un de ses

frères, Clauss, tous les ustensiles do la nouvelle industrie. La
presse avait été construite et installée dans la maison de Clauss

Dritzchen, située an centre de la ville. Genstlei.sch 3- avait con-

senti, bien qu’il tint, i>ar-dessus tout, à cacher à tous les yeux la

nature de ses recherches. ^

Il avait été stipulé par l'acte d'association que, si l'un des

associés venait à mourir avant cinq ans, ses héritiers recevraient

la .somme de 100 florins, représentant la part du défunt dans la

valeur du matériel et des dépenses, dont les résultats restaient

en la possession des survivants. Cette clause, favorable à tous

les associés, avait été adoptée dans le but d’éviter la nécessité

d’un inventaire, qui aurait divulgué le secret de l’entreprise,

on montrant aux héritiers tous les instruments du travail.

Après la mort d'André Dritzchen, ses deux frères, Georges et

Clauss, demandèrent, comme héritiers, ou leur admission dans

la société, ou les 100 florins qui étaient dus à la succession

d’ .André.

Gensileisch refusa de les admettre dans la société. Par une

clause stipulée dans l’acte, il s’était, en efTet, réservé le droit

de refuser la communication du secret de l'entreprise aux

héritiers de ceux de ses as.sociés qui viendraient à mourir.

Quant aux 100 florins, ils auraient été dus aux héritiers d'André

Dritzchen, si .André avait lui-mème rempli scs engagements.

Mais, sur les l^.'i florins qu'André Dritzchen s’était engagea

paj’er, Genstteisch n'en avait reçu que 40. Il j' avait 'donc

8i) florins à prélever sur la succession d'André, ou plutôt pour

compléter les DX) florins qu’il devait aux héritiers, il ne lui

en restait que l.âà payer, et il les offrait.

Tout cela se trouva pleinement confirmé par les dépositions

des témoins.
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Tels sont les faits de la cause qui fut plaidée, en 1139, devant

le tribunal de Strasbourg. Les nombreux témoins qui furent

entendus n'eurent point à s'expliquer sur l’entreprise elle-

même, dontle véritable objet fut tenu caché au tribunal par les

associés. Les seuls témoins qui eus.sent pu donner des explica-

tions relatives à Tart en lui-même étaient l'orfévre Diinn, qui

avait fondu les caractères, et le mécanicien Conrad Salispach,

qui avait construit les presses. Mais le premier n’eut à parler

que sur les sommes qu'il avait reçues de GemsHeisch, et l’autre

n’eut qu’à répondre s’il était vrai qu’André Heilmann lui eût

dit un jour: « Cher Conrad, comme c’est toi qui as fait les

presses et que tu sais comment on les manie, va retirer les

forints ou les pièces de la presse qui est chez Clause Dritzchen.»

Il se borna à dire qu'il y était allé et qu’il n’avait rien

trouvé (1).

(1) I.CS dépotitiolu des témoins ne nmnqiicnt pas (Vintérrt, mais comme elles sont

nonilirfiif«es et comme les mêmes déclarations s'y reproduisent plusieurs Tolf, sous

diverses formes, U nous suÛim d'en résumer ici quelques-unes, ou d'en donner des

extraits.

l.a mercière BarWl, de Zabcm, déi>ose qu'un soir, après nvoiy causé de diiTérentes

cluises avec André Dritzchen, elle lui dit : c Kntin, ne vmiloz-vuus donc pas aller

dormir V » A quoi DriUeben avait répondu : — « Oui. sans doute, mais il faut aupara-

vant quo je teroiine ceci. » — Le témoin rf-prit alors : c Mais, Dieu me soit eu aide

quelle énorme somme d'argent dépensez-vous là! Cela vous coûte nu moins dix

florins? » )>ix florins, répliqua Audré; tu crois que cela no coûte que dix florins!

Tues folle, apparemment] Cela ne revient pas à moins do cinq cents. Kt encore, dit-il,

si la déj>en8e totale devait se borner à cette somme, ce ne serait rien! Mais songe

qu'il m'a fallu engager mon bien, mou héritage !
— Lt si celu réussit mal, répliqua le

témoin, que ferez-vous? — Ob ! cela no saurait mal réu.'^sir. Avant que ranuée soit

entièrement écoulée, nous aurons recouvré notre capital, et alors nous serons heureux,

à moins que Dieu ne veuille nous accabler. »

1.J1 dame Enuel, femme de Huns Schultbeide, marchand de bois, dépose qu'tm jour

le domestique de (tutenberg vint, dans s» maison, à elle, et que, s'adrissant à Clauss

Dritzchen, son tx>usin, il lai dit : « Cher C'ianss, feu André avait fiuatre cttuchées dans

UM jtretiei tiutenherg vous prie de les retirer de lu presse et de les sé|Mirer Us unes

des mntn-s, aliu qu'on ne puisse comprendre h <|uoi cela se rapporte ; il ne voudrait pus

que cola fût exposé aux regards des curieux, i

La dame Knnel dépose enc(»ro qtic, lor.'qu'elle so trouvait chez Audré Dritzchen,

son cousin, elle l’nidait h faire c«.t ouvrage auquel il avait été occupé nuit et Jour. Elle

n'ignorait pas qu'André, dans ce temps-là, avait ongngt* son capital; mais quant à

l’omplai qu'il avait fait de ses fonds, elle ne pouvait le dire, parce qu'elle u'en savait

rien, lai déclaration de la dame Eniiel est conflrmée par colle do son mari et par celte

de l’ouvrier qui avait construit la presse.

Cette presse, sur InqueUe s'étaient trouvées quatre pirers, a servi, comme ou le

vorrn dans la suite, à initier des hommes éminemment compétents dans l'art typo-

grapbiqne, tels qu'Anguste Ilernard, au genre de travail dont André DriUcl:en

s'occupait avec mie ardeur qui épuisa sa vie.

I.o témoin Hans Sclmltheide dit qu'à l'époque de la mort d’André, lorsque Lorentz

BeiUlcck, domestique de Outenberg, était venu prier Clauss de retirer et de st^parer
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Quand on interrogeait les fils Dritzchen surl’objet de l'entre-

prise de Gutenl)erg, ils répondaient, comme avait fait toujonrs

leur père, qu’il s’agissait de \& fabrkntion des miroirs. André

Dritzehense disait miroitier (spiefjelmacher en allemand), afin

de cacher l'industrie secrète dont il s’occupait.

Le procès ne toucha donc qu’aux questions de commerce

,

et d’argent. C’était d’ailleurs un procès de mince hnpor-

tance, vu la faible somme qui était en litige. Il s’agissait de

15 florins!

On comprend p.arfaitement la nécessité du secret que devaient

I^s unes des autres les quatre piî'Ces qui étaient vottcliées dans une pressoj C'Inuss

Pritzcbeii y était allé et qu'il n'avuit ti’xmvé auciino des pièces.

Ounroil Sahspach d«‘pose qnWndré lleilmanti était un jour venu chez luK sur la

place du marché et lui avait dit : t Cher Conrad, puisque André Dritzehen est mort,
comme c'est toi qui ns fait les presses et, par conséquent, comme tu connnis la chose,

va donc retirer les pit'ces de In presse; st'pnrC'les ensuite les unes des antres,

décomp**se-les pour que personne ne puisse comprendre k quoi cola peut servir. * C'était

le jour Saiut'fCticnne. Le témoin alla sur-le>cjmmp dans le lieu où devaient se

trouver lt*s presses ; il chercha vainement, tout avait disparu.

Aujruste llcniard présume que (iulenherpf, qui redoutait fort les investigations des

curieux, avait envoyé quelques presses qui ne devaient |<as se trouver dans un lieu

bien silr si, comme semble l'indiquer la déposition de Hans Selmitlieide. cette per-

sonne* envoyée par (Intenberg avait pu y pénétr<*r k l’in-su de C’innüs Dritschen.

Lorentx llcildeck dépose que Jean Ciitenbcrg l'envoya, après la mort d'André, cliez

Clanss, frère d’André, ponr lui dire que la presse était sons sa garde, qn’ll ne devrait

la montrer ù personne, qu'il le priait de se donner la peine d'aller IVuvrir hii-mémo
ou «noyen de d«us rû, et que, la presse nnc fois ouverte, les pièces sc détacheraient les

nnes des antres. 11 snfb^Miit ensuite qu'elles fassent placées dans la presse ou sur la

presse pour que personne nV pût rien «jmprendre. Cfauss était en entre prié d'aller,

à sa première sortie, voir Jean Gutenberg, qui avait quelque chose ù lui dire. Jo>

témoin se rappelle fort bien que <»utenberg ne devait rien h Andr»'*, mais que c’était,

au cnntmiro. André qui devait à Jean (intenlicrg. Il déclare aussi que. depuis Noël, il

n’a été présent k aucune de leurs réunions. Il a vu souvent André Drdzchen dîner

chez Gutenberg, mais il ne l’a jamais vu donner la moindre petite pièce de mon-
naie.

« loi dépfHtition St précise de I>orentx KeiMoclc lui attira des injures do la paft de

Georges Pritzehen, et même une menace de procès pour faux témoignage. Georges

l’apostropha ainsi hors du prétoire : — Témoin, il faut que tu dises la vérité, quand

j’en devrais arriver avec toi à la potence. — Io»rentz alla se plaindre an juge ; mais il

paraît que cette affaire n'eut aucmie suite. » (Note d'Aug. Itornanl, !’• partie,

p. 130.)

Antoine Heilmann déclare qu’ayant appris que Gutenberg consentait h recevoir

André Dfitzchen dans la société pour rendre dfê miroir* lors dn pèlerinage d'Aix-la-

(Æapelle, le pria insîammei t de prendre aussi son frère André (frèro d’Antoinc\

rassurant que, par là, il lui rendrait à lui-mème (Antoine' nn grand servieb.

Gutenberg répondit qu*îl -Taignait que les amis d’André Heilmann ne prétendissent

qnc son entreprise était U je affaire de *f>m://er»e. Là-dessus, Antoine Heilmann, ayant

insisté auprès de Gutcn’jerg, finit par en obtenir un écrit qui devait être montré

anx deux futurs associés, lesquels, après s'ôfrc consnltés, acceptèrent les conditions

qui leur étaient posées, et l'affaires'arningea. iHins lo temps même où l’on s’occupait

de ces arrangements, le témoin Heilmann fut prié par André Dritzehen de l'aider de
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s'imposer Guteiil)erg et ses associés. De quoi s’agissait-il au

füiul? D'imiter les manuscrits, d'exécuter une sorte de contre-

façon. Il faut bien savoir, en effet, que les types mobiles qui

furent employés par les premiers imprimeurs, par Guten-

berg, par Fust, etc., comme par Laurent Coster, étaient dos

caractères d’écriture à la main, des lettres imitées de celles des

manuscrits. Les [iremières productions de Gutenberg furent

vendues à la foire d’Aix-la-Chapelle et à Piiris, comme des ma-
nuscrits ordinaires. Un moment même il fut question, à Paris,

ipK‘1<{ne ar;;*-!!!; i\ quoi il r<5pon«lit qu’il Ifliüprnit volontiers, si Andrt^ pouvait lui

otVrir un lioii page. Kt, en elVet, il lui j>orta, \ SaiiU*Arbo^nstc, qtmtre>vin{rt'<iix

llorins. Andn't avait 1>osoiu de cet argent, |«ree que, deux »u tniis jours avant

rAïuionciution, ii devait payer k Guteiibtr^ quatre-vingts florins. Kt comme on était

convciiU que la mise de diaque nKsociê serait de quatre-vingts florins, le témoin avait

encore à payer, )>uur soti f'rcrc André, qnatre-vinjgts florins. Quant au tiers restant,

que (juteiiberg avait eticorc, il lui revenait à lui ^(Jutcuberg) ]K>ur sa part et curamc

invciitour t‘t ne devait jtns être confondu avec le capital do la société. Ciuteuberg,

après cela, dit à lleilinau qu'il na fallait point oublier un point essentiel, savoir qu^en

toute chose l’égulité devait exister entre eux et qu'ils devaient toujours s’entendre,

•le telle f'in>n que l'un ne cachdt rien à l’autre et que chaque chose touruAt au profit

de tous. Le témoin ajoute qu'il avait été très-sutisfuit de ce progrès et qu'il l'avRit

rapporté avec éloge aux deux autres. (^nd(|uc temps après, (.întenberg. ayjtiit lui-

ntèiiic répété les mêmes i>aroles, le témoin, a son tour, renouvelant se.s protestations,

•lèclara i|u'il était heureux de les entendre et qu’il désirait do s’eu rendre digne.

liiUenberg lui remit après cela uii écrit eu lui disant: * Consultez-vous bien lâ-dcssus,

et voyez si cola l'ous convient. * Les associés discutèrent longtemps sur les dis}>08itiuns

contenues dans cet écrit
;

ils prirent tni-me l'avis do (iutenborg, lequel leur dit :
—

« Il y a inaintemiiit tant d'ustensiles prêts
;

il y en a tant en voie d’exécution, et votre

part, dans ce matériel, est bien près d’égaler votre mise de fonds; partant, le s*H;ret

vous sera confié. » Ils tomberont ainsi ti’aceord au sujet de deux articles dont l’un

devait être supprimé, et l’antre, mieux éclairci. L’article à supprimer était relatif à

Hain ItilTe, auquel ils ne voulaient rien devoir, ni peu ni beaucoup, puisqu’ils u'nvaient

contracté euvei's lui aucune obligation; ils no voulaient d'autres droits qu<> ceux qu’ils

tiendraient diréct>-ment de t iuteubcrg. L’article à éclaircir était relatif nu cas oti Tun

d'entre eux viendrait à mourir : il fut convenu, h cet égard, que dans cinq ans on

payerait aux héritiers cent florins pour les formes, pour les divers objets, en un mot,

pour' toutes les déqKMHes faites, f^ur «pioi Gutenberg dit que, s'il venait à mourir le

premier, ce serait pour les autres associés un grand avantage, attendu que, par sa

mort, ils prufiteraient do tous les frais qu'il avait pris à sa charge, tandis qu'ils no

S'^raient tenus de payer à ses héritiers que cent florins. On adopta cette edause, égale-

ment faiorahlo à tous les associés, pour so soustraire, «ians le cas où l’uu d’entre

eux viendrait à mourir, à l'obligation de laisser faire un inventaire ot de divulguer

le secret de l'entrcjirise en montrant tout aux héritiers. Le témoin était présent ]or»)ue

< ititcnberg reyut quarante florins d’André Ifritzchon ot cioqiuiute d’André Heilmann.

On tomba d’accord relaliveinont aux é|>oques où les autres payements devaient être

•rtl'ectués. ApW'S la mort d’André Dritzehen, le témoin savait que bien des gens

miruteut volontiers examiné U presse, et c’est pour cela qu’il fit dire à Gutenberg

d’envoyer quelqu’un pour défendre, <le sa part, qu'on la laî iaAt voir, et Gutenberg en-

voya son dcmc&tiqtio.

déposition la plus curieuse, bien que la plus courte, fi't celle de Jean Donne,
t’et orfèvre déclara qu’il avait rcf‘U, depuis environ trois nos, de Jean (inteubvrg,

près de cent florins, seulement pour de» choses qui concernaient l’imprimerie.
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lie poursui\re les fabricants des premiers ouvrages iiiiiirimés,

non pour avoir commis œuvre du diable, mais ]>our avoir fait

acte de contrefaçon.

Tout cela imposait donc à Gutenberg et ii ses associés ia

nécessité du secret.

La poésie et la légende ont représenté jusi|u’ici rinventeur

de l'iniprimerie sous un jour parfaitement faux. Nous nous

attachons ici à rétablir le vrai Gutenberg, le Gutenberg de

riii.stoire. C'était un homme d’affaires, un artiste A l'esprit

éminemment ingénieux, un créateur fécond en matière d'in-

dustrie et d'arts mécaniques; mais il n’y avait assurément rien

de poétique en sa personne.

Bien que Gutenberg eût gagné son procès, l'entreprise ne

s'en trouva pas mieux.

Le jugement ne fut rendu que vers la fin de 1439. On ess.aj'a,

immédiatement après, de se mettre h l’œuvre; mais le succès

ne vint pas. Le bras de l’entreprise, .André Dritzehen, n’exis-

lait plus, et il n'était pas remplacé.

D’ailleurs, à cette parte si difficile à réparer étaient venues

se joindre d'autres causes de dissolution, telles que les mécon-

tentements réciproques et les récriminations haineuses qu'a-

vaient dû soulever les dépositions des témoins ou les incidents

du procès.

Nous n’en citerons qu'un exemple. La déposition précise et

circonstanciée de Lurent/ lîeldeck, domestique de Gutenberg,

avait mis hors de lui Georges Dritzehen, qu’elle paraissait at-

teindre directement. A l’i.ssne de-l’audience, Georges Dritzehen.

rencontrant Beldeck, l'apostropha ainsi publiquement ; « Té-

moin, il faut que tu dises la vérité, quand j’en devrais arriver

avec toi à la potence! » ,\ cette ajiostrophe, il ajouta des in-

jures et des menaces. Lorentz rentra dans le prétoire et all.i

se plaindre au juge. Mais cet incident, qui ne dut pas être le

seul de ce genre, n’eut aucune suite. Il fait seulement présumer

que Genslleisch lui-même ne dut pas être épargné.

Les dépositions des témoins dans ce procès ne nous appren-

nent que bien peu de chose sur l'état où se trouvait alors l'in-

vention de Gutenberg. < >n avait construit des presses; l'orfévre

Dûnne avait fourni « ce qui était nécessaire ». Tout cela avait

été confectionné sur les indications et d’après les modèles
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donnés par Gutenberg. Mais où en était réellement alors l'art

de l’imprimerie?

Gutenberg employait des caractères métalliques mobiles, dont

il avait emprunté l'idée et le mode d’exécution à Laurent Cos-

ter. Pouvant façonner ses lettres une à une, il les obtenait d’une

meilleure forme, mieux gravées et d'un contour plus gracieux.

Il pouvait aussi retirer un mot fautif, une lettre, un signe de

ponctuation. Quant aux caractères, ils étaient semblables,

comme nous le disions tout à l'heure, à ceux des manuscrits de

cette époque. « La régularité et la correction, deux conditions

à remplir pour que le caractère imprimé se rapproche du carac-

tère du manuscrit, étalent ainsi à peu près atteintes, - disent

MM. Paul Lacroix, Edouard Fournier et Serré, dans leur His-
toire (le rimprimerie (1).

Nous ne croyons pas, avec les auteurs que nous venons de

citer, que Gutenberg fit alors et qu’il ait jamais fait aucun

us.age de caractères de bois. Le bois est une matière qui ne

.saurait servir former des types propres à l'iinjiression typo-

graphique d’une manière continue. Les caractères employés par

Gutenberg, nous ne le mettons pas en doute, étaient en métal.

Seulement ce métal était trop mou. Il s'écrasait sous l’effort de

la pres.se et donnait au livre les défectuosités qui ont marqué

les commencements de l’imprimerie. Nous croyons qu'ils

étaient en fonte.

L’alliage de plomb et d'antimoine qui forme les caractères

actuels d'imprimerie, alliage ni trop mou ni trop dur, et qui

supporte admirablement l’effort de la presse, n’était pas encore

trouvé. Ce fut la dernière invention de Gutenberg.

La presse dont il se servait avait à peu près la forme du

pressoir de vendange, comme il est dit dans l'une des déposi-

tions du procès. La presse ainsi construite fut conservée dans

les imprimeries pendant plus d’un siècle, sans subir de modi-

fications sensibles, selon M. Hammann (2).

Kevenons cependant ù notre inventeur. Nous l’avons laissé

au moment où il vient de gagner son procès et où il essaie de

reprendre et de mener à bien son entreprise.

(1) In-S*. Paris, 1852, p. 74.

(2) Iliêtoire des arts graphiques, par Herman Hammann. In-18, Genève, IBtiO.
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Souvent un procès gagné est une. affaire perdue. C’est ce qui

arriva à Gutenberg.

Le capital de la société était épuisé, et il était impossible de

songer à le renouveler par un emprunt, car l'entreprise, dé-

sormais discréditée, n’était plus un gage sur lequel on piit faire

des avances avec sûreté. Pour une industrie qui se fonde sur

une invention nouvelle, un insuccès, auquel un procès judiciaire

a donné un grand retentissement, est presque toujours, pour

l’inventeur, une cause de ruine.

Gutenberg fut un moment étourdi, mais non découragé, par

ce contre-temps. Il se retira dans son asile solitaire de Saint-

Arbogaste, où il ess,\va de reprendre la suite de ses travaux.

Aux termes du contrat signé, en 1138, avec les trois bour-

geois de Strasbourg, la société devait durer cinq ans. Elle avait

donc encore trois années d’existence. Mais le découragement

des associés et la pénurie d’argent lui permettaient à peine de

végéter.

Néanmoins, dans cet intervalle, Gutenberg fit des efforts

pour mettre la société en état de continuer ses travaux. Un
de ses oncles, Jean Uichter, dit Lehevmar, juge séculier à

Mayence, lui avait laissé une rente de quatre livres. En 1 112,

il vendit cette rente au chapitre de Saint-Thomas de Stras-

bourg (1). Il reçut, pour le capital de cette rente, la somme de

quatre-vingts livres.

Cependant Gutenberg comprit qu’il n’avait plus aucune

chance de réussir à Strasbourg, et il prit la résolution de

quitter cette ville. En 1444, il était pourtant encore à Stras-

bourg, car son nom figure sur le rôle des impositions. Mais

après cette époque, il ne parait plus sur les registres munici-

paux. On y trouve seulement celui d’une dame Ennel (Annt)

Gutenberg, ce qqi a fait penser, comme nous l’avons déjà dit,

que c’était sa femme.

L’avenir de son entreprise était trop gravement compromis

pour qu’il n’éprouvât pas le désir de s’éloigner de Strasbourg et

d’aller s’établir ailleurs.

Gutenberg quitta donc cette ville de Strasbourg, où il avait

(1) 1.41 bibliotiK'quf) do .Strasbourg conserve Toriginal de l’acte de cette vente.

SchœpâiD (rindici.r tyitographicx^ document n* 6) en a publié une copie.
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conru de si beaux projets, et commencé à réaliser l’œuvre gran-

diose objet des préoccupations et des études constantes de sa

jeunesse. Il partit pauvre et attristé. Un Album typographique

,

publié par M. Duverger, représente Gutenberg sortant do

Strasbourg, accompagné d'un apprenti, et suivant à pied, une

simple charrette qui porte ses outils, sa presse et tout son ma-

tériel typograpliique 1).

Il alla se fixer à Mayence, son p.aj-s natal. C’est là que

nous allons bientôt le voir, toujours persévérant et opini.ùtre,

comme le sont généralement les hommes de génie, modifiant

son projet en améliorant les parties demeurées imparfaites,

et se préparant, avec une ardeur nouvelle, à tenter un dernier

elToi-t.

Le premier acte qui constate positivement la présence de

Gutenhergk à Mayence est do 1 1 18. Cet acte nous apprend que

Gutenberg, toujours à court d’argent, est alors réduit, pour en

emprunter, à fournir la caution de ses parents ; il ne trouve

de l’argent qu'à cette condition.

La maison Zum Jungen, qu’il alla habiter à Mayence, avair

été louée, en 1 1 18, par Jean Geusfleisch, son oncle. Il est ex-

trêmement probable que sa position, à Strasbourg, ne lui pa-

raissant plus supportable, il avait 'pris la résolution de partir

pour .Mayence immédiatement apres l’expiration de l’acte de

société et que, son oncle, désirant faciliter son retour, avait

loué, en son propre nom, une maison que Gutenberg de-

vait trouver toute pr^te à son arrivée.

On croit qu’en vertiî d’une transaction faite avec ses anciens

associés il avait obtenu le droit d’emporter ses ustensiles. C’est

ce <)ue l’on suppose d’a])rès là gravure de YAlbum typogra-

phique dont nous venons de parler et qui le représente suivant

à pied, de Strasbourg à Mayence, une charrette chargée de ses

instruments.

A Mayence, Gutenberg s’installe dans la maison louée par

son oncle. Il n’avait eu à Strasbourg que des caractères en

fonte, lesquels devaient se détériorer vite. 11 songea à s’en

procurer d’autres. Nous avons dit, plus haut, que la presse dont

il faisait usage était une imitation des pressoirs à vin, et le

(1) Aug. nçrimnl. De iOrighte tfe I imprimerie, t, K p. 157,
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célèbre statuaire David, en exécutant le Oulenlerg de Stras-

büurcr, a suivi cette version. M. Auguste Bernard croit cette

opinion mal fondée. Selon lui, avec un pareil instrument, Gu-
tenberg n'aurait rien pu exécuter en iinprinierie. (»n faisait

alors usage, dans plusieurs professions, de presses qui s'aitpro-

priaient beaucoup mieux à l’art de l’imprimerie. Telle était, par

exemple, celle dont on se servait dans les ateliers moné-
taires (1). Nous ne nous prononcerons pas entre ces deux opi-

nions concernant ce fait, de peu d’importance.

Si l’on en croit la tradition hollandaise, un ouvrier impri-

meur, nomme Jean, sorti des ateliers de Laurent Coster, avait

déjà établi une imprimerie à Mayence, lorsque Gutenberg y
arriva :2). Comme il s’agissait de lutter avec avantage contre

ce concurrent, Gutenberg conimença par perfectionner .sa

presse, il conçut ensuite l’idée d’un poinçon en acier pour frap-

per des matrices en cuivre. Enfin, il parvint à trouver un al-

liage qui lui permit de donner plus de consistance ses carac-

tères, jusque-là coulés en fonte, dans des matrices de môme
métal.

Dès qu’il se croit à peu près sûr du succès, Gutenberg, avec

l’ardeur de l’inventeur et de l'homme de génie, forme le projet

d’imprimer une Bible, livre dont le débit était le plus assuré.

Cette uîuvro était considérable dans un temps où la tj'pogra-

phie n’etait qu’à son début. Gutenberg n’avait ni associé ni

bailleur Je fonds, et il était seul. Néanmoins il osa entreprendre

cette tâche immense.

Seulement, pour commencer, il fallait de l’argent, et il n’iMi

avait point.

Deux de ses compatriotes, Reinhart Brom.ser et Jean Uo-

donstein , consentirent à lui prêter cent cinquante florins, à

condition, toutefois, qu’il offrirait une garantie suffisante. Cette

caution fut fournie [par un do .ses parents, Arnulphc Gelthus.

Les cent cinquante florins furent fournis, moyennant une

rente annuelle de huit florins et demi. Le contrat fut signé le

G mars 14 18.

C’était une bien petite somme pour une si grande entreprise.

(1) l'Origine de l'imprimerie, t. 1* p. 158.

(:?) Ibidem,
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Gutenberg, pourtant, se met à l'œuvre. Il travaille avec toute

l'activité dont il est capable. Mais les cent cinquante florins

sont bientôt absorbés, et il se trouve encore arrêté par le manque

d'argent.

Il lui vint alors l'idée de s'adresser à un banquier de

Mayence, nommé Jean Fust, homme riche et d'un assez

mauvais renom. Mais dans la situation où il se trouvait, Gu-

tenberg n'avait pas le choix. Il expose donc son projet à Fust.

Il lui fait connaître ses plans et lui demande sa coopération

financière.

Jean Fust est frappé du mérite de l'invention. 11 voit qu'en

peu d'années elle peut donner de grands bénéfices, et il con-

sent, mo3'ennant certaines conditions, à faire les avances né-

cessaires.

Voici les clauses principales du traité qui fut signé en 1450,

entre Fust et Gutenberg :

1» L'association aura une durée de cinq ans, et, dans cette

jiériode, la Bible sera entièrement imprimée; 2® Fust avan-

cera à Gutenberg, pour rétablissement de l'imprimerie, la

somme de huit cents florins, dont l'intérêt lui sera paj'é au

taux de G pour 100; 3“ les instruments resteront engagés à

Fust, comme garantie de la somme prêtée, jusqu'au rembour-

sement intégral.

Il fut en outre stipulé, non par écrit, mais verbalement, que,

du moment où tout serait prêt, Fust paj'erait annuellement à

Gutenberg, pour les frais de la main-d'œuvre, pour les gages

des ouvriers, pour le loj'er, le chauffage, le parchemin, le pa-

pier, l'encre, etc., une somme do trois cents florins. Fust, de

son côté, .se réservait une part dans la vente des produits de

l’imprimerie, sans avoir à coopérer, sous aucun rapport, ù l'exé-

cution, et sans participer, en aucune façon, i l'excédant de la

dépense. Gutenberg était seul chargé de monter l’imprimerie

et d’effectuer tous les travaux.

Par cet arrangement, le banquier Fust était peu exposé à

perdre son argent, et il se ménageait les chances d’en gagner

beaucoup. Dans tous les temps, l'inventeur n’aj-ant que son génie

et son travail a été ù la discrétion du capitaliste. Il en sera

toujours de même tant que l’on n’aura pas établi, à l’usage des

artistes, des gens de lettres et des savants, des institutions de
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crédit dans lesquelles les espérances du génie ou celles du ta-

lent seront admises comme un gage aussi sûr qu'un champ
ou une maison ; dans lesquelles un tableau, une statue, un

poërae, une comédie, un travail scientifique, pourront rempla-

cer, comme garantie de payement, un arpent de terre. Mais

ces temps sont encore éloignés.

Gutenberg monta son imprimerie dans la maison Zam
Jungem. C'est là qu'il eut son atelier, dont le loyer, conformé-

ment aux termes du traité, devait être payé par Fust. Cette

maison reçut plus tard le nom (^imprimerie. Elle était située

sur la pelite place des Franciscains. On y voit aujourd'hui une

brasserie, placée sous le patronage de Gutenberg.

Il fallut à Gensfleiscli prés de deux ans pour se procurer tous

les instruments nécessaires, poinçons, presses, moules, ma-

trices, etc. Ce fut alors seulement que l’imprimerie put être

regardée comme installée, et que les trois cents florins qui de-

vaient être accordés annuellement, pour la main-d'œuvre, com-

mencèrent à être payés. Il ne faudrait pas aujourd'hui deux

mois pour monter une imprimerie beaucoup plus considé-

rable. C'est qu'on trouve maintenant des ouvriers typographes

extrêmement habiles, tandis qu'alors tout était à créer, et il

fallait beaucoup de temps pour former des ouvriers. On perdait

donc en tâtonnements un temps considérable.

Quand on fut au moment de commencer l'exploitation, les

huit cents florins avancés par Fust se trouvèrent absorbés.

Pour procéder avec rapidité, il restait encore à faire de gran-

des provisions de papier, de vélin, etc. Les trois cents flo-

rins annuels promis pour la main-d’œuvre ne pouvaient suffire

à tout.

Il fallut donc faire un autre arrangement. L'association devait

encore durer trois ans. Pendant ces trois ans, Fust aurait eu à

payer une somme totale de neuf cents florins. Il en offrit à

Gcnlleisch huit cents une fois payés. Il gagnait cent florins à

cet arrangement. A titre de compensation, Fust s’engagea, ver-

balement, hélas! et non par écrit, à ne pas réclamer les inté-

rêts des huit cents premiers florins.

Plein de confiance dans son entreprise, Gensfleisch accepta,

sans hésiter, ce nouvel arrangement. Il signa tout les yeux fer-

més. Il était trop embarrassé pour songer à faire autrement.
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Selon A4'iniplieliiig' (1), il fut sérieusement ai<lé <lans ses tra-

vaux ])ar les conseils, pleins de justesse et d'intellijreuce, qu'il

recevait de son oncle, Jean Gensfleiscli, vieillard que son grand

tige avait rendu aveugle (2).

La liilde à laquelle travaillait Genstleisch se composait,

selon M. Auguste liernard, qui en a donné une description coni-

plète, de Cil feuillets ou 1,282 pages in-folio. Chaque page

avait deux colonnes, chacune de 42 ligues, et chaque ligne

avait 12 lettres, ce qui donne 1,344 lettres par colonne, 2,CSS

par page, 10,702 par feuille, 53,700 par cahier de cinq feuilles.

Cela fait supposer une fonte de 120,000 lettres au moins, at-

tendu qu’il faut avoir de quoi composer une seconde série do

feuilles pendant qu’on tire les premières. Le nombre des poin-

çons devait être .aussi fort grand, à cause de la variété des

types qui étaient alors en usage, pour imiter les car.actères de

l'écriture des manuscrits.

Gutenberg ne passa probablement pas tout le temps qu’exi-

geait l’impression de la llihle sans publier quelque édition de

livres moins importants. Il dut en donner.au moins une de la

Grammaire de JJoiial, petit ouvr.age destiné :V l’enseignement

élément.aire et qui se tirait à un nombre immense d’exem-

l'iaires, parce que, d.ans les classes, les élèves en usaient heau-

cou|>. On possède des fr.agments de trois éditions diff’érentes de

I)ûi\a(, imprimées avec les caractères de la lîible de quarante-

deux lignes, et dont une .au moins, selon M. .Auguste liernard.

p.ar.ait devoir être attribuée à Gutenberg. Il dut imprimer aussi

d’autres petits ouvrages <l’un débit facile. C’était le moyen de

SC créer, par intervalles, quelques ressources pas.sagères, et de

soutenir avec moins de difficultés les dépenses énormes de

rimpres.sion de la Bible.

Cependant Gutenberg n’avait pu monter son imprimeiàe et

commencer à imprimer sa Bible, sans employer une foule d’ou-

vriers, graveurs, fondeurs, mécaniciens, compositeurs, impri-

meurs, enlumineurs, relieurs, etc. Il est donc facile de com-

prendre que bientôt ses procédés typographiques ne furent

plus un secret dans Mayence. .Avant que l’impress'ion de sa

(l) Catalogua Arg^ntineiisium.

{2) Ej 9'nki e.rruti.
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nible fut achevée, une ou deux nouvelles imprimeries, qui opé-

raient d'après son système, s'étaient établies à Maj’ence, en

concurrence avec la sienne, l'n industriel, peut-être même un

de ses ouvriers, imita son procédé de fonte pour les caractères,

et comme il n'existait alors aucune loi sur la contrefaçon, il

se l'ap])ropria et le mit en pratiiiue.

Parmi les hommes compétents qui ont écrit sur l'origine de

l'imprimerie, il en est plusieurs, mais deux surtout, M. Léo

de Laborde et M. Auguste l'ernard, qui, en examinant les

premiers monuments de l'imprimerie, se sont longtemps arrêtés

sur ce qu'on a appelé Lettres d'indulijences. Nous croyons néces-

saire d'explicjuer, en passant, ce que c'était que ces Lettres d’in-

dulgences, dont le savant typographe M. Ambroise-Firmin l)idot

possède de précieux échantillons, qu'il a bien voulu nous

montrer.

Vers 14.51, le roi de Chypre Jean III, de la dvmastie fran-

çaise des Lusignans, étant menacé par les Turcs, envoya

demander des secours dans les divers pays de la chrétienté,

et particulièrement à Rome. Le 12 avril 1 4.51 , le pape Nicolas V
donna une bulle, par laquelle il était accordé des indulgences

plénières de trois ans à tous ceux qui, du 1" mai 1 152 au

1" mai 11.55, aideraient le roi de Chypre, par des dons pécu-

niaires. On décida qu'en échange de chaque don il serait délivré

un acte indiquant le motif et le but de l'indulgence, avec le nom

du donateur, la date ci le montant de l'offrande. Cet acte por-

tait, en outre, les surnatures de ceux qui étaient préposés <\

cette sorte d'opération et les sceaux nécessaires pour en cons-

tater la validité.

Ces pièces furent nommées Lettres d'indu/genres. On les

avait d'abord écrites à la main; mais il en fallait un si grand

nombre, vu l'abondance avec hniueile arrivèrent les offrandes

de cette espèce de denier de Saint-Pierre du moyen âge que

bientôt ce procédé devint impraticable. On eut, dès lors, re-

cours à l'art nouveau de l'imprimerie, pour multiplier à peu

de frais ces diplômes. C'est par la différence des canictères

employés pour l'impression de ces Lettres d indulgences qu'on

a reconnu qu'il existait, déjà à cette époque, au moins deux

imprimeries à Mayence.

Ne pouvant entrer ici dans les détails techniques, nous ren-

Digitized by Google



350 SAVANTS DU MOYEN AGE

voyons aux notices ou aux ouvrages de MM. de Laborde, Firmin

Didot et Auguste Bernard, qui ont savamment discuté ce point

de riiistoire de la typographie.

D'après l'acte passé en 1450, entre Gutenberg et Fust, leur

société ne devait durer que cinq ans. C’était en 14.5.5 qu’elle

devait être ou renouvelée on dissoute. A cette époque, Guten-

berg av.ait imprimé plusieurs ouvrages, et la Bible était entière-

ment achevée; mais son prix exce.ssif ne permettait pas encore

un prompt débit.

Fust avait fait un coup de maître, si on peut appeler ainsi

une perfidie calculée contre un associé noble et loyal. Par une

clause du contrat, il s'était réservé de réclamer les sommes dont

il avait fait l’avance. A défaut de remboursement, il avait le

droit de s’emparer de tout le matériel de l'imprimerie. Le rusé

spéculateur avait bien prévu qu’à l’expiration du temps de la

société, l'inventeur se trouverait dans l’impossibilité de lui rem-

bourser les huit cents florins. Il comptait donc bien devenir le

maître du matériel de l'imprimerie, et, en homme avisé, il s’é-

tait assuré d’avance et en secret le secours d'un ouvrier in-

telligent, qui était employé depuis quelque temps, soit comme
compositeur, soit comme calligraphe, dans l’établissement

dirigé par Gutenberg.

L’ouvrier g.agné par Fust avait eu tout le temps de se mettre

au courant de l’imprimerie.

Cet oumer s’appelait Schœffer ou SchoifTer. Malgré les

honneurs qu’on lui a rendus, tant è Strasbourg qu’à Mayence,

nous ne pouvons nous empêcher de voir en lui un traître, qui

devint, contre le mallieurcux Gutenberg, l’instrument d’un fi-

nancier déloyal.

Le plan concerté est bientét mis à exécution. Fu.st cite Gu-

tenberg devant le tribunal. B lui réclame, aux termes du traité ;

ouïe capital et les intérôtsàtj pour 100 des sommes dontila fait

l’avance, ou la remise du matériel typographique. Il soutient,

avec serment, que ce capital n’est pas à lui; qu’il l’a emprunté,

et qu'il en paye l’intérêt. L’assistance d’un compère lui permet

de prouver tout ce qu’il veut.

ün voit, par l’exposé de l'affaire, exposé dont le greffier du

tribunal donna lecture, que « Ufrère du,financier, l'honnête et

prudent Jarqnes Fust, était présent. » On croit même qu’un

Digitized by Gooj^le



JEAN GUTENBERG 351

autre parent de Fust, Nicolas Fust, siégeait parmi les juges,

et qu’il ne se récusa pas.

Jean Fust demandait à Gutenberg une somme totale de deux

mille vingt florins. En réalité, Gutenberg ne devait que les pre-

miers huit cents florins avancés pour la préparation ou l’achat

des nstensiles. Il n’avait pas à rembourser les trois cents flo-

rins reçus annuellement pour le loyer, les gages des domes-

tiques, etc. Fust feignit d’avoir oublié qu’il avait renoncé aux
intérêts des huit cents florins. Malheureusement, cette renoncia-

tion avait été, de sa part, purement verbale, et pour cause. Il

demanda donc aussi les intérêts. Il allait jusqu’à réclamer

trente-six florins qu’il avait paj és, disait-il, à titre de commis-

sion, à celui qui l’avait aidé à négocier l’emprunt.

Gutenberg avait contre lui les termes formels de son traité ;

il ne pouvait donc que perdre son procès. Il le perdit. On lui

enleva non-seulement tous ses intruments, mais, en outre, sa

part de profits dans la vente des exemplaires de la Bible. Jean

Fust fit emporter chez lui le matériel de l’imprimerie et l'édi-

tion entière de la Bible.

Dépouillé de tout, le malheureux Gensfleisch quitta la maison

Jiingen, devenue trop vaste pour un locataire dénué de

tout. Le propriétaire de cette maison demeurait à Francfort,

elle fut saisie, en IKJl, et vendue auprofit de Fmt.
Il est curieux de savoir que sur l’emplacement de cette mai.

son de Mayence où fut établie la première imprimerie s’élève

aujourd'hui le lycée.

Fust devait avoir dans Mayence la réputation qu’il méritait,

et il est permis de présumer que le jugement rendu en sa

faveur, contre Gutenberg , ne fut pas ratifié par l’opinion

publique. En effet, Gutenberg no se trouva pas obligé d'aban-

donner son art. On vint à son aide, et il ést prouvé, par divers

documents, qu’on ne tarda pas à le mettre à même d'éfciblir

à Mayence une nouvelle imprimerie.

Mais son dernier procès l’avait ruiné. A partir de l lô7, il

ces.sa de payer la rente de quatre livres qu’il devait au chapitre

de Saint-Thomas, de Strasbourg. Cité, en 1401, devant fa

chambre impériale aulique de lîothveil, il fit défaut et ne paya

point. Le chapitre dirigea alors ses poursuites contre Martin

Brechter, qui s’était porté caution. Brechter, qui lui-même ne
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se trouvait pas alors dans l’aisance, ne mit pas plus d’empresse-

ment ipio n’avait fait Gutenberg à satisfaire le cliapitre; de

sorte qu’aprês plusieurs années, s’étant lassé de faire des frais

inutiles, ledit chapitre finit par renoncer tacitement à la

créance. Le titre, toutefois, en fut conservé. Voici ce que

M. G. Scliniidt(l), quia découvert cette pièce, en a dit, dans une

petite brochure publiée à .Strasbourg, en ISll :

U Los \)cr.sonnes qui ont visité rexpositioii des livres, lou-s di'S fêtes ilo

fjutenbeig, se souviendront d'avoir vu ce beau |iarebemin revêtu des

sceaux de la cour épiscopale, de Jean GiitenlK>r>t et de .Martin Kechter.

rariin licureiix liasanl, le sceau de l'inventeur de riniprinierioestdi'ineuré

paiiuitenient intact. Ce |uéeieux iloiMiinent, appartenant jadis aux archives

di' Saint-Thomas, d'où il est sorti on ne sait comment, se trouve déposé

aujourd'hui à la bibliothèque du séminaire protestant. •

En comjmlsant les livres de comptes des receveurs du

chapitre, M. .Schnddt a trouvé que Gutenberg avait payé

régulièrement jusqu’en 1 458.

Parmi les hommes qui protégèrent Gutenberg et qui l’ai-

dèrent à monter une nouvelle imprimerie, lorsqu’il eut été

ruiné par Eust, on trouve le prince archevêque de Strasbourg,

chef de la cité, le docteur Conrad Hurnery, syndic, etc. (2).

Un document judiciaire, rédigé après la mort de Gutenberg

et traduit de l’allem.and en français par M. .Auguste Dernard,

fournit la preuve incontestable que Gutenberg resta jusqu’A sa

mort eu possession d’une imprimerie. Voici ce document :

« Je soussigné, Conrad Hurnery, docteur, reconnais, par cetto lettre,

que Son Altesse le l’rince, mon griicii'ux et cher seigneur .tdolplie,

archevérpio de Mayence, m’a fait gracieusimient livrer quelques formes

{formen), caractères, instruments, outils et autres objets ivlatifs à l'im-

primerie. qu'avait laissés après sa mort Jean (iutonbcrï, et qui in’a|ipar-

tenaient et m'a)iparticnnent encore ; mais pour l'honneur et pour le plaisir

de Son Altesse, je me suts engagé et m'engage par cette lettre à ne jamais

m’eu sen ir ailleurs que dans la ville de .Mavencc et, de plus, à les vendre

à un bourgeois de cette ville préférablement n tout autre, à jirix égal. Kn
fui lie quoi, j'ai mis mon sceau à la présente, laquelle a été donnée
l'an U()3, le 26 février. »

• A quel titre, dom:inde-t-on. Humer}' était-il propriétaire, en

tout ou en partie, de l’imprimerie de Gutenberg? Pourquoi no

(1) iVour^rtur Drinit» sur l'hUtoirt <U I im/ininpriV. In-R". Strasbourg, 18U.

^2) •). Obiîrlin, d'annales et documents des arckites de Shyence,
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pas supposer ici une action généreuse, analogue à celle que

nous allons raconter en quelques mots?

Il y avait à Paris, du temps de Louis XIV, un avocat célèlire.

nommé Patru. Les causes dont l’équité n’était point douteuse

pour lui étaient les seules dont il voulût se charger devant

les tribunaux. Ses plaidoyers, travaillés avec soin, étaient de

vrais modèles. 11 appartint à i’Académie française. Toutefois il

ne s’était pas enrichi au barreau. Vieux et pauvre, comme
l’était Gutenberg à l’époque où il venait de perdre son procès

contre Fust, l’avocat Patru se trouvait dans un tel état de

gène que, pour se procurer quelques ressources, il fut obligé

de mettre en vente sa bibliothèque. l’oileau-Despréaux
,
son

confrère à l’Académie, en ayant été informé, courut aus.silôt

chez lui et acheta la bibliothèque, au prix que Patru lui-mème

avait fixé, mais avec cette condition expresse, que le célèbre

avocat la garderait chez lui et qu’elle continuerait à être à son

usage comme auparavant.

Qui nous dit que le docteur syndic Ilumery ne s’était pas

conduit à l’égard de Gutenberg comme le fit plus tard le poète

Boileau envers l’avocat Patru?

Gutenberg eut donc une imprimerie jusqu’à sa mort, qui

arriva à latin de 11G7 ou au commencement de MC8, car on

n’en connaît pas la date précise. Mais, dans les derniers temps

de sa vie, épuisé par ses travaux et, plus encore, par les obstacles

de toute nature contre lesquels il avait été sans cesse obligé

de lutter, et vieilli avant l’àge, il devait sans doute se borner

à diriger, à surveiller, n’ayant plus ni assez de force ni une

assez bonne vue pour se livrer lui-même à des travaux effectifs.

On manque de détails précis sur sa personne, sur ses habi-

tudes, sur sa manière de vivre, sur son tempérament, etc. Les

portraits que l'on a de lui, et sur lesquels on s’est guidé pour les

monuments que lui a comsacrés la reconnaissance de notre

siècle, c’est-à-dire pour les statues qui ornent les places de

Mayence et de Strasbourg, n’ont aucune authenticité. La figure

que l’on a donnée à Gutenberg, sur chacune de ces statues, est

de pure convention. On s’inquiétait peu, au moyen âge, de trans-

mettre à la postérité les traits des artisans modestes, quel que

fût leur génie.

Gutenberg fut enterré au couvent des Franciscains de

T. !. 23
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Mayence, qui était voisin de son domicile. C'est ce que prouve

l'épitophe suivante, qui existe dans ce couvent;

D. O. .M. S.

JOAXNl GE.V.SFLE1SCII,

ARTIS IMIDESSORIE BKPKUTORI,

DE OMNI X.VTIOXE KT LIXGCA ülTIME MERITO

IN NOMIXIS sn MraiORlAM 1MMORTAI.EM

ADAM CELTES PasEIT.

O.S.SA FJI S IX ECCI.miA D. FH.VXCTSCI MOGCXTIXA FEUCITER CÜDAXT.

Au commencement du seizième siècle, Ive NVitticli, n’ayant

pas trouvé cette épigraphe as.sez précise, en composa une autre,

qu'il fit placer dans la maison où Gutenberg était mort. La

voici telle que nous l’a conservée Serrarius :

10. GUTEXm'BCEXSI MOGCXTIXÜ,

QI'I PRIMES O.MXIT’M I.ITEBAS AiaE IMPRIMEXDAS IXVEXIT,

IIAC ABTE DE OBIIK TOTO HEXE MEHEXTI,

IVO AVIT1GISI8 HOC SAXEM
PIIO MOXEMEXTO POSCIT MDVIII.

Gutenberg, de même que presque tous les hommes dont les

aptitudes et les talents ont dépassé la mesure ordinaire, s’était

formé seul. S’il n’avait pas été mis en évidence par ses procès,

et si les pièces de ses procès ne nous avaient pas été conservées

par un hasard miraculeux, on saurait è peine que Jean Guten-

berg est l’inventeur de l’art typographique, car aucun des

livres imprimés par lui ne porte son nom; et l’on n’aurait

pu se faire aucune idée de sa personne. Au lieu du Guten-

berg de l’histoire, nous n'eussions eu que le Gutenberg de la

légende, tel à peu près qu’on le trouve dans YJîsqitisse histo-

rique de P. Gama (1). Ce n’est qu’en scrutant jusque dans

les moindres détails les différentes pièces de ses procès qu’on

parvient à se figurer Jean Gensfleisch tel, à peu près, qu’il

devait être, c’est-îi-dire loyal, intelligent, actif, sans cesse

occupé de projets industriels, plutôt théoricien que praticien,

mais sachant réaliser, par les mains de ses associés, tous les

plans que son esprit fécond a conçus. Dans ses procès,

d] Iii-tt". Slrtslwurg^ 1840.
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JEAN GITENBERG 355

jamais la loyauté de son caractère ne fut mise en doute. On
voit, par celui de Strasbourg, que la véracité de ses déclara-

tions fut pleinement confirmée par tous les témoins, sans

aucune exception. Le procès de Mayence montre qu'il avait

traité avec Fust comme un homme dont la simple parole équi-

vaut à un contrat et qui, dans sa candeur d’enfant, ignore que,

dans les questions d’intérêt, les pièces écrites s'ont les seules

admises par les tribunaux. Il était de trop bonne foi lu’i-mèrae

pour mettre en doute la foi d’autrui.

Un fait qui prouve incontestablement que Gutenberg, même
après la perte de son procès avec Fust, jouissait, dans Mayence,

son pays, d’une grande considération, c’est que le prince-arche-

vêque, électeur de cette ville, le nomma son gentilhomme et

lui ht une pension.

Ainsi Gutenberg conserva toujours des amis. Il ne mourut

point dans la misère et dans l’abandon, comme cela est arrivé,

hélas! à tant d’hommes qui, par leurs inventions, ont servi et

honoré l’humanité.

Parmi les ouvrages imprimés par Gutenberg, le plus consi-

dérable est la célèbre Bible, formée de douze cent quatre-vingt-

deux pages in-folio, de deux colonnes à la page et de quarante-

deux lignes par colonne. Cette Bible fut imprimée en l-l.ôti.

La Bibliothèque impériale de Paris en possède un exemplaire.

Fust étant devenu possesseur de tout le matériel typographique

dont il avait dépouillé Gutenberg, on vit paraître, un peu plus

tard, un Vouât que Schmffer avait imprimé avec les mêmes
caractères dont s’était servi Gutenberg pour sa Bilde.

.Ainsi l’art typographique était créé. L’invention de l’im-

primerie, que nous venons de raconter succinctement à propos

de la vie de Gutenberg, se trouvait déhnitivement constituée. 11

nous reste, dans la notice biographique qui va suivre, à raconter

les progrès et la diffusion de cet art merveilleux, la plus grande

création du moyen âge.
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I,i:s PROGRÈS DE L'IMPRIMERIE

Le poëte allcmaïul Gyi'tho a donné au docteur-sorcier qu’a

immortalisé son génie le nom du financier déloyal dont Gu-

tenberg fut victime. Faust, ou Fiist, comme on doit l’écrire,

n’était rien moins qu’un sorcier, à moins que la ruse et l’astuce

ne soient l’apanage de ces êtres. En réunissant ici les rares do

cuments que l’histoire a conservés relativement à Fust et à

Sclitt'ffer, nous suivrons les développements de l'art typogra-

phique, de môme qu’on écrivant la biographie de Gutenberg

nous avons raconté l'origine et les débuts de cet art.

Si Fust était un habile homme en matière de finance, il était

bien novice en t^qiographie. Qu’eùt-i! fait du matériel d’impri-

merie qu'il reçut après le gain de son jirocès contre Gutenberg,

s’il n’eùt trouvé dans Schœffer'un ouvrier capable d’employer

ce matériel avec avantage? Comme il était de son intérêt «le

conserver ScluefTer en se l’attachant sérieusement, il le fit son

associé, non dans la propriété, mais dans l’exploitation de

l’imprimerie. Fust garda donc pour lui le premier rang dans

l’association financière ; ScliccfTer fut seulement l’àme do

l’atelier.

Schœffer était un très-h.abile calligraphe. Ce fut d’abord en

cette qualité qu’il avait été employé dans l’imprimerie de Gu-

tenberg à, Mayence.
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Né entre 1 120 et 1130, à Gernsheim, petite ville située sur

la rive droite du Hiiin entre Worms et Oppenheim, PieiTe

SchcefTer avait fait un voyage i\ Paris en 1110. thi en a

trouvé la preuve dans un manuscrit conservé à la bibliothèque

de Strasbourg (1).

Schœffer suivit, à Paris, les cours de ITnivcrsité. On no sait

pas au juste l’époque à laquelle il quitta cette ville. On sait

seulement qu'il était, en 1 l.'w, è Mayence, ou le notaire Hel-

masperger le citait, dans un acte, comme un des témoins de

Fust. C'est, sans doute, peu de temps avant cette époque qu’il

était entré dans l’imprimerie de Gutenberg, à Mayence.

En 1405, Schœffer épousa Christine Fust, qui n’était pas,

comme Font dit quelques biographes, la tille de Fust, mais

seulement sa petite-fille. Plus tard, vers 1 180, il fut nommé
juge séculier au tribunal de Mayence.

Lorsque Schœffer avait été admis à participer aux travaux

de Gutenberg, celui-ci avait déjà trouvé la nouvelle méthode

de fondre les caractères, point capital de la série des perfec-

tionnements déjà effectués. La Bible de quarante-deux lignes

était terminée, et, ajoute M. Ch. Paeile, les types ihi Psautiet’

de 1457 étaientgravés, s’ils n’étaient déjà fondus et prêts à pou-

voir être mis en œuvre pour l’imprêssion.

Schœffer, qui avait observé avec la plus grande attention la

manière d’opérer de Gutenberg, avait promptement reconnu

le cété défectueux de la méthode que son maître employait

pour fondre les caractères. Son génie inventif lui fournit bien-

tôt l’idée d’une amélioration essentielle au perfectionnement

de cette fonte. Mais au lieu d'en parler à Gutenberg, qui lui

avait généreusement communiqué tous les secrets de son art,

il s’en ouvrit à Fust. Ce dernier, saisissant du premier coup

d’œil les grands avantages de cette nouvelle manière de fondre

les caractères, chercha dès lors un prétexte pour évincer Gu-

tenberg. Il n’y réussit que trop, comme on l’a vu.

Une fois à la tète de l’imprimerie de Fust, Schœffer débuta par

un coup de maître. Il donna aux Bibles de Gutenberg un ca-

chet particulier, destiné à faire oublier l’œuvre première de

l’inventeur. Au moyen des modifications qu’il introduisit dans

|l) Ch. l’aeiie, Kisai hittori‘f\u tt cn'li^u» «ur Vinrtntion di p. 252.
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les premières pages, en les réimprimant, il changea l’aspect de

ce livre à ce point, qu’il parut tout différent à première vue.

Scliœffer entreprit ensuite un Psautier, oii les difficultés de-

vaient surgir à chaque page. Il fit graver, pour ce Psautier, des

dessins sur bois par les plus habiles artistes, et parvint à exé-

cuter un chef-d’œuvre typographique qui fait encore l’admira-

tion des connaisseurs.

Scliœffer revendiquait pour sa gloire d’avoir imprimé, c’est-

à-dire écrit .sans le secours de la plume et à l’aide du noutel

art, X celirre de psaumes orné de belles capitales et suffsam-

ment distingué par ses rubrigues. »

« c’est en effet, dit ."'I. .\nguste Bernard, par cette innoration ar-

tistique qu'il se distingue île Gutenberg, et tous ceux qui connaissent

le mécanisme de l'imprimeiio convii'iidront qu'il ôtait impossible de

|KHisser plus loin que ne l’a lait Scba'ffer, dans son Psnulkr, la perfection

de cet art (1). »

La première édition du Psautier s’épuisa rapidement.

Schœffer en fit une seconde. Trois mois après cette seconde

édition du Psautier, il donne au public un nouveau livre, le

nationale Purandi (2), imprimé avec des types entièrement

différents de ceux qui lui venaient de Gutenberg et dont il

s’était .servi jusque-là.

En 141)1, un exemplaire de ce Ralionale fut vendu, à Venise,

au prix de dix-huit ducats.

Le '25 juin 1 lOO, Schœffer publia les Constitiitiones Cle-

•mentis papm V, cum apparatu Bomini Joannis Ândreœ, volume

in-folio, qui eut plusieurs éditions. D’antres ouvrages furent

successivement publiés, entre autres les de Cicéron, qui

parurent en 1105.

Jean Fust était né, dans les dernières années du quatorzième

siècle, d’une famille bourgeoise de Mayence. Ses parents étant

fort riches, il reçut probablement une bonne éducation. 11 étu-

dia en droit. Plus tard, financier, industriel, il prouva, par sa

conduite déloyale, que, si l’éducation modifie les formes exté-

( 1) /)< ronoinf iff nmprinifrif. tome 1’, p. 229.

(2) En l 0)1. in-folio, ItiO feuillots « ileux ooloiiDM, cl 63 ligne» à la colonne.
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rieures, donne au langage plus de pureté et d'élégance, à l’es-

prit plus de force, d’étendue et de lumières, elle ne parvient

pas toujours à détniire les mauvais instincts, quand ils ont

une fois germé dans le cœur. Il se maria vers 1 120 et eut un

fils, nommé Conrad, qui fut le père de cette Christine que

Scbœffer épousa.

Fust n’a d’autre titre au souvenir de la postérité que celui

d’avoir été le bailleur de fonds de Gutenberg. Mais, s’il avança

l’argent, ce ne fut que sur des garanties plus que suffisantes, et

à des conditions telles que, d'une manière ou d’une autre, il

pût, tôt ou tard, s’emparer de l’imprimerie.

Une fois en pleine possession de l’atelier de Gutenberg avec

tout ce qu’il renfermait, il ne se tint pas encore pour satisfait.

Il continua d’exercer contre son malheureux associé des pour-

suites, et après la mort, il plaida encore contre ses héritiers.

Fust avait tout pris à Gutenberg. Il l’avait rendu plus pauvre

qu’il ne l’était avant de fonder son imprimerie. Cependant Gu-

tenberg était censé lui devoir encore douze cents florins. Tous

les auteurs allemands qui ont écrit sur l’histoire de l’imprime-

rie s’accordent à flétrir Fust, Schœfïer et les juges de Guten-

berg. Ils ne sont embarrassés que pour dire lesquels, des spolia-

teurs ou des juges, furent les plus vils et les plus lâches. Ils ne

trouvent puis d’expressions assez fortes pour manifester leur in-

dignation.

Dans le courant de l’année 140fi, dès que l’édition des Of-

fices de Cicéron fut prête, Jean Fust se rendit à Paris, pour en

hâter le débit. Il en offrit, au mois de juillet, un exemplaire è

Louis de Lavernade, président du parlement de Languedoc.

C’est ce qui se trouve constaté par une note écrite de la main

même de Lavernade sur cet exemplaire, qui existe encore.

Il est probable qu’avant l’arrivée de Fust on avait déjà vu, à

Paris, des livres imprimés ; .par exemple, une des premières-

Bibles sorties de l’atelier de Gutenberg, avant son procès avec

Fust. Il existait des relations fréquentes entre tous les cou-

vents que les religieux de même ordre possédaient en F.urope,

et par là les religieux qui, dans un pays, se livraient à l’étude et

à l’enseignement, étaient tenus au courant des nouveaux pro-

grès réalisés en d’autres pays. Il est donc certain qu’à partir du

moment oà l’invention de l’art typographique fut connue en
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Allemagne, par ses premières productions, la nouvelle dut s'en

répandre avec rapidité parmi les érudits de. France.
Eust, tpiand il se rendit à Paris pour y vendre ses livres, se

vit entouré d'une grande considération. Paris était une ville

déjà trop littéraire pour ne pas accueillir avec les honneurs
qu'il méritait l'auteur présumé d'une révolution dans l'art de
l'imprimerie.

Mais Fust ne revint ims à Mayence. 11 mourut à Paris même,
emporté par la peste, dans l'un des derniers mois de l'an-

née 1 lOti. Ce qui permet d'assigner cette date à sa mort, c'est

que son nom ne figure pas sur la Somme de saint Thomas
d .Aquin, livre sorti de son imprimerie le (I mars 14(17; et qu'en

second lieu, au commencement de 1 1G7, il fut remplacé dans le

conseil de fabrique de Saint-Quentin, sa paroisse, où il figurait

depuis 11(54.

Jean Fust était un peu plus âgé que Gutenberg. Nous avons

dtqà dit que Schœffer avait épousé sa petite-fille.

Son fils Conrad lui succéda dans son imprimerie de Mayence.
Il devint ainsi l’.associé de Schoelfer.

La mort de Fust ne ralentit pas les travaux de l'imprimerie.

Après la Somme de saint Thomas, vinrent InsHtuies At Jus-

tinien, la Gmmmalica retus rJiythmica, les Epttres de saint

Jérôme, etc.

En 1 1(18, Schœffer, à l'exemple de Fust, vint lui-même à

Paris, pour placer ses livres. M. Auguste Bernard donne le/<?c-

simile d'une quittance de quinze écus d'or, délivrée par Schœffer

aux pensionnaires du collège d'.Autun, à Paris, pour le prix d'un

exemplaire sur vélin de la Somme de saint Thomas d'Aquin.

Par les nouveaux ouvrages, ou par les nouvelles éditions des

anciens, qui sortirent des ateliers de Schœffer jusqu'à 1480, on

peut juger qu'on y travaillait toujours avec la même activité.

Mais à partir de 1480, Conrad .Fust étant mort et Schœffer

comraeneant à vieillir, on s'aperçoit que cette imprimerie cé-

lèbre a dépassé son apogée, et quelle se trouve à son déclin.

Schœffer continua toutefois jusqu'en 1489 à s'occuper d'affaires,

avec beaucoup d'assiduité. Mais ces affaires avaient bien plus

pour objet le commerce et l'industrie que le perfectionnement

de l'imprimerie.

Depuis l'année 1479, il avait obtenu le droit de bourgeoisie
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dans la ville libre de Frnncfort-sur-le-Mein, oii rappelaient

souvent ses_ intérêts commerciaux. C'est de là qu’il écrit en

juillet 1-1S5 ^1) à Jean Gensfleiscli, juge laïque de Mayence,

qu'il nomme son collègue, et lui réclame le montant d'une an-

cienne créance, dont il a, dit-il, besoin pour faire face à ses

affaires. C’était probablement quelque somme dont Jean Gens-

fleisch s’était rendu caution pour Gutenberg; car, si l’on en

croit un écrivain allemand, cité par M. Ch.*Paeile, les suites

du procès de Jean Fust avec Gutenberg duraient encore.

Vingt ans après la mort de Gutenberg, le terrible Fust pour-

suivait donc encore .ses héritiers!

On présume que Schœffer était alors juge à Mayence. 11 existe

du moins des actes judiciaires, en date de 1489, auxquels on

avait appliqué un sceau portant •.Sigillum Pétri Sclurjeri. j ail.

sec.judic. Mogmtini, c’est-à-dire « Sceau de Pierre Schœffer,

juge séculier au tribunal de Maj’ence ».

Il est probable que ses fonctions de magistrat ne permettaient

plus à Schœffer de donner la même attention aux travaux de son

imprimerie. Une autre cau.se qui dut contribuer beaucoup à dimi-

minuer sa clientèle, c’est que son goût, en matière de typo-

graphie, restait le même, tandis que celui du public avait

changé. Schœffer ne pouvait se résoudre à abandonner les vieux

caractères gothiques, auxquels il avait dû ses premiers succès,

et à les remplacer par dos types romains, que la plupart de ses

confrères d'Allemagne avaient adoptés. Ce ne fut qu’à la der-

nière extrémité qu’il se résigna à faire usage des caractères

typographiques qui caractérisaient une autre période de l’art, et

à suivre le courant nouveau. Son imprimerie avait décliné au

point que, durant une période de douze ans, depuis 1499 à 1502,

il n’en sortit que six ouvrages, d’après M. Auguste Bernard.

Jean Schœffer, fils de Pierre Schœffer, publia, le 8 avril 1509,

le .Vercurins Trismegistus, en déclarant que c’était là son pre-

mier ouvrage tj’pographique. On en a conclu que Pierre

Schœffer était mort à cette époque. Mais on ne sait ni la date

de sa mort, ni le lieu où il fut enterré.

Jean Schœffer, son fils, qui lui succéda, exerça pendant trente

ans la profession d’imprimeur.

(1) Fischer, Eftai, etc., p.
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Suivons niaintennnt la propagation de l’art typographique en

Europe.

Elle y fut extrêmement rapide. Avant la fin du quinzième

siècle, on voit des imprimeries s’établir dans l’Europe occiden-

tale. On imprime alors, non-seulement dans toutes les grandes

villes, mais aussi dans les moyennes et dans les petites. On
rencontre même des typographes nomades, qui transportent

sur leur dos les outils et ustensiles de la typographie. Ces en-

fants de (iulenherg, comme on les appelait, vont d’un pays à

l’autre, cherchant un travail, que plus d’un curieux s’empresse

de leur donner, uniquement pour être à même de voir de près

comment se pratique cet art étonnant dont on parle partout

comme d’une merveille.

Du vivant môme de Gutenberg, de nouveaux ateliers typo-

graphiques avaient été établis, non-seulement à Mayence, mais

dans plusieurs autres villes. Il se forma partout, en peu de

temps, des ouvriers typographes extrêmement habiles. On cite

un grand nombre de villes en Allemagne, en Italie, dans les

Pays-Bas, en France, en Angleterre, etc., où les procédés de

l’art t^'pographiijue se développèrent rapidement.

Venise fut une des villes qui se distinguèrent le plus sous

ce rapport. Pendant les trente dernières années, du quin-

zième siècle, les imprimeries s’y multiplièrent au point qu’on

compta, à Venise, dans cette courte période, plus de deux

cents .ateliers typograi>hiques, et qu'en 1500, il s’en trouvait

encore près de cinquante en plein exercice (1). Le nombre des

éditions faites à Venise, depuis 1470 jusqu’à 1500, s’élève à

près de trois mille; ce qui, en ne portant le tirage de chaque

volume qu’a trois cents exemplaires, donne déjà un total de

près d’un million de volumes.

Si l’on songe maintenant qu'il y avait en Europe plus de

soixante-dix villes où l’on imprimait, et que dans chacune de

ces villes il y avait une ou plusieurs imprimeries, on en con-

clura que le nombre des livres imprimés qui étaient déjà répan-

dus en Europe, dès le commencement du seizième siècle, doit

se compter par millions.

Les calculs les plus modérés établissent, suivant Taillandier,

(1) Auguste Bomard, l'origine de lim}irimerie^ 2* partie, p. 197.
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qn’avant 1501, c'est-à-dire après cinquante ans seulement

d’existence, l'imprimerie avait exécuté plus de treize cents

éditions, et répandu en Europe plus de quatre millions de vo-

lumes.

Paris fut la première ville de la France ou s’étaldit l’impri-

merie; car, au quinzième siècle, Strasbourg appartenait à l'Al-

lemagne.

L’Université de Paris ne brillait plus alors du vif éclat

qu’elle avait répandu au treizième siècle , lorsque l’ensei-

gnement donné par .\lbert le Grand, par Thomas d’Aquin et

quelques autres talents de premier ordre, attirait, de toutes les

parties de l’Europe, une multitude d’étudiants. Dans le quator-

zième et le quinzième siècle, des Universités furent fondées

partout sur le plan de celle de Paris. On en créa en France, en

Allemagne, en Italie, en Suède, en Danemark, en Sui.sse, etc.

Quelques-unes même acquirent une grande renommée, sans que

ITniversité de Paris cessât, pour cela, d’être le principal centre

scientifique de l’Europe.

Toutefois, de grands désordres s’y étaient introduits. Ils

furent portés au point que, sous le règne de Charles VII, une

réforme étant devenue nécessaire, une commission, présidée

par le c.ardinal d’Estouteville, légat du pape Nicolas V, reçut

en 1152 des pouvoirs suffisants pour l’accomplir.

Il régnait alors dans les esprits, en France, en Allemagne,

en Italie, cette vague inquiétude, accompagnée d’efl’ervescence,

qui précède les révolutions sociales. C’était en effet le com-

mencement de cette grande période qui, dans la langue litté-

raire, prit plus tard le nom de Renamance. .\ussi ne doit-on

pas s’étonner si l;i nouvelle qu’ « au moyen d'un art ingénieux,

récemment inrenté à Mayence, on pontait parrenir, en peu de

tempe, h multiplier les copies d'un écrit quelconque » arriva

promptement à Paris. Ce fut très-probablement cette nouvelle

qui détermina Pierre Schnelfer, alors étudiant à l’Université de

Paris et calligraphe hors ligne, à partir pour Mayence et à .se

présenter chez Gutenberg, pour obtenir un emploi dans son

imprimerie.

Le roi Charles VII eut à peine connaissance de l’invention

merveilleuse née à Mayence, et qui était évidemment appelée à

ouvrir à la société européenne des horizons nouveaux, qu’il
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s’occupa (lo l'introduire en Franco. Il procéda toutefois secrè-

tement
,
pour se conformer aux us et coutumes des souverains

du rnoven ftge.

Dans un manuscrit du 3 octobre 1 l'iS, qui est conservé à la

bibliothèque de l’Arsenal Paris, dans l’armojre de fer, et que

cite M. Auguste Bernard dans son ouvrage, il est dit - que le roi

- (Charles Vil) ayant su que messire Gutenberg, chevalier,

- demeurant à Mayence, au pays d’Allemagne, homme ade.dre

“ en tailles de caractères et de poinruns, curieux de tel trésor, «

avait ordonné aux directeurs des monnaies de son royaume, de

lui désigner des personnes habiles dans l’art de tailler et de

graver des caractères. Il voulait envoyer secrètement ces ar-

tistes à Mayence, pour y étudier tous les détails de cette in-

vention.

On lui adressa Nicolas Jenson, homme très-intelligent et

l’un des graveurs de la Monnaie de Paris.

Nicolas Jenson, muni des instructions royales, partit donc

pour Mayence. Là il se mit au courant, soit dans l’atelier de

Guteid)crg, soit dans un autre, car il y avait déjà deux ou

trois imprimeries à Mayence, de tout ce qui constituait alors

l'art typographique.

On ne connaît ni l’époque précise de l’arrivée de Jenson à

Mayence, ni le temps qu’il employa pour acquérir toutes les

notions pratiques qui lui auraient été nécessaires dans le cas

où il aurait à fonder et à diriger une grande imprimerie. Il

ne fut proliablement de retour en France qu’après la mort de

Charles VII, c’est-à-dire après le 22 juillet 14G1.

La mission de Jenson resta malheureusement infructueuse

pour notre pays. Charles VII étant mort, un des premiers

actes de Louis XI, son fils et son successeur, fut d'éloigner

de lui toutes les personnes qu’avait employées son père.

Nicolas Jenson fut repoussé, parce que la mission dont il

avait été chargé en Allemagne faisait naturellement sup-

poser que lo feu roi lui avait accordé sa confiance et son

estime.

Là fut la seule cause qui empêcha Jenson d’être bien accueilli

par Louis XL En effet, Louis XI, qui dans la suite fit venir de

Grèce et d'Italie un grand nombre d’ouvriers pour établir dans

le royaume des manufactures de soie, n’eùt certainement pas
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repoussé Jenson, si cet artiste, pur à ses yeux de tout emploi et

de toute faveur sous le régne précédent, fitt venu lui présenter

de lui-môme cette industrie nouvelle qui préoccupait beaucoup

l’esprit public en France. Ajoutons aussi que les troubles qui

éclatèrent au début du règne de Louis XI ne permettaient

guère à ce roi de songer au développement do‘ l'industrie et

des arts.

Loi-sque Nicolas .lenson eut bien vu qu’il n’avait rien à espé-

rer pour le moment en France, il résolut de s’expatrier. Ayant

appris qu’il n’existait encore ù Venise qu’un seul imprimeur,

lequel n’avait obtenu qu’un privilège de cinq ans, et que ces cinq

ans étaient près d’expirer, il partit pour la brillante reine de

r.Adriatique. Il y fonda une imprimerie et devint un des plus

célèbres typographes de son temps.

La famille des Manuce, ou Aide Manuce, a laissé dans l'im-

primerie un nom immortel. Ces typographes vénitiens, qui

florissaient de 1488 à 1580, ont reproduit avec une perfec-

tion inimitable les chefs-d’œuvre de l’antiquité. Leurs édi-

tions ont l’autorité des manuscrits. Les Aide furent protégés

par les papes et publièrent plusieurs ouvrages qui .sont aujour-

d’hui recherchés et d’un grand prix.

Les premiers imprimeurs qui s’établirent à Paris furent des

.\llemands et des Suisses. On les installa dans les bâtiments ^e

la Sorbonne. Ils avaieiit été appelés par deux anciens élèves de

l'Université, nommés, l’un Pierre Fichet, qui devint recteur,

et l'autre Jean Heynlin.

Pierre Fichet était né dans la Savoie, Jean Ileynliu près du

lac de Constance, à Hein.

Les premiers ouvriers typographes de Paris furent : Ulric

Gering, de Constance; Michel Fribnrger, de Colmar; Martin

Crantz, probablement .•Ulemaud. A ces premiers ouvriers de

l'art typographique d’autres, sans doute, vinrent bientôt se

joindre.

Le Recueil des lettres de Gasparin de Bergame, petit volume

in-t" de 250 pages, fut le premier livre qui sortit de l’impri-

merie de Paris. Il était imprimé avec des caractères romains,

d’une forme encore un peu gothique
,
mais qui différait déjà

beaucoup de celle des caractères employés à Mayence et à

Strasbourg. Les quatre vers suivants, adressés à la ville de
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Paris, qui teriniiieiit le livre, prouvent que c'était bien le pre-

mier ouvrage sorti de cette imprimerie :

rrîm»-»* ecce îihros quos bn'C iudustria fiiixit

Fmiicorum in terri», a'dibos fitque tnki.

L'dalricnB, Martiuus«}tie ma^istri

Ilos imprc’fscruiit ac facicnt alios»

Ou imprima ensuite ; l'iorus, Dt iola kisloria Titi Lirii

epitome; — Salluste, De Lurii Catilina conjuratione Hier; —
Guilldmi Fkheli Alnelani rhdoricorum lilri 1res, etc., etc.

ün était charmé d'avoir, au lieu de manuscrits coûteux, des

livres imprimés en caractères parfaitement nets et distincts,

et surtout exempts des fautes grossières qui se glissaient dans

les manuscrits, par l'ignorance des copistes.

Les premiers imprimeurs de Paris ne donnèrent qu’une

quiiuaine d'ouvrages, tous en latin; ce n'était rien en comparai-

son de la grande quantité de livres imprimés que la France

recevait déjà des pays étrangers.

En 1174, Louis XI accorda des lettres de naturalité à

Michel Friburgier, à Uldariç Quering et à Martin Grantz, Al-

lemands d’origine, qui étaient venus demeurer en France, dit

l’ordonnance, pour l'cxercice de leurs arts et métiers de faire

des livres de plusieurs manvres d'écritures, en mosle (moule)

et autrement, et de les rendre en notre rille de Paris où ils

demeurent, et ailleurs, où mieux ils tronreront leur projit, etc.

Le 21 avril de l’année suivante, Louis XI rendit aussi une

ordonnance en faveur de Schœfl'er et de Conrad Fust, son

beau-père, “ marchands, bourgeois de la cité de Mayence en

Allemagne, lesquels ont occupé grande partie de leur temps à

V 'industrie, art et usage de l'inijiression déécriture. »

D’après une loi française qui rendait l’État héritier de tout

étranger mort en France sans lettres de naturalité, l’Etat s’éfeùt

emparé, après la mort de Fust, d'une quantité de livres que

l'imprimerie de Mayence avait envoyés en dépôt à Paris.

Louis XI ordonna de restituer tous ces livres, ou de payer aux

héritiers de Fust la somme, considérable pour ce temps, de

2,42.") écus, que leur vente avait rapportée au fisc.

Lyon fut la seconde ville de France oü s'installa l’imprimerie.
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Chose bizarre, mais qui tient peut-être ce que les premiers

typographes qui s'établirent à Paris étaient tous Allemands,

ce ne fut pas en France qu’on imprima pour la première fois

des livres français. La scolastique universitaire eût trop dédai-

gné des livres en langue vulgaire, et la défaveur qui, dans FUni-

versité, s'attachait à la langue nationale, se serait étendue ju.s-

(lu'à l'art typographique lui-même. Les premiers livres français

furent imprimés à Bruges, en Hollande. Le premier en date est

le Recutll des histoires de Troyes, composé par un ténérahle

homme, Raoul le F'etre, prêtre.

Est-il nécessaii’e de dire que l'invention et la propagation de

l'imprimerie, que la multiplication rapide et illimitée des exem-

plaires de chaque livre, et la facilité de plus en plus grande de

se procurer tous ceux qui étaient indispensables dans les études,

furent la cause d’une révolution sociale qui vint retremper et

rajeunir le vieux monde européen. Cette révolution fut tout à

la fois industrielle et commerciale, littéraire et scientifique,

religieuse et politique. Ce serait sortir de l’objet de cet ouvrage,

que d'entrer dans tous les développements que pourrait com-

porter cette question. Nous nous bornerons û eflleurer quel-

ques-uns de ses points principaux.

Partout et dans tous les temps où il a été composé des

ouvrages, on a songé û les copier, soit sur des tables de pierre,

soit sur de petites planches, soit sur des tissus d'origine végé-

tale. L’invention du papier et la préparation du parchemin

remontent des temps extrêmement reculés. Le premier qui

copia plusieurs fois le même livre, dans le dessein d’en vendre

les exemplaires, ou de les échanger contre tout autre objet,

fut le créateur de l'imprimerie et de la librairie. Dans plusieurs

villes de l’antiquité
,
pendant quelques périodes d’une civili-

sation brillante, la librairie fut quelquefois une des branches

importantes de l’industrie. Plusieurs siècles avant l’ère chré-

tienne, l’une des places principales d’.^tliènes était entourée

de bonfiqües de libraires. Dans certaines périodes de l’anti-

quité, surtout en Orient, les grandes bibliothèques n’étaient pas

très-rares. On peut donc admettre que l’art de copier des livres

devint, de bonne heure, une profession, et même, qu’à certaines

époques, cette profes.sion fut lucrative. Ce fut, dans le moyen
âge, l'emploi d’une multitude de personnes, tant dans les cou-
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vents qu’au dehors. Lorsque saint Louis, au treizième siècle,

cliargea Etienne Boileau, prévôt de Paris, de réorganiser les

corps d’état, métiers et professions, les copistes et les calligra-

phes formèrent à eux seuls une corporation.

Les copistes, ou scriha (de scriptû, écrits), se bornaient

écrire proprement et avec correction, sur <les feuilles de vélin,

les textes courants. Les calligraphes enrichissaient les titres

de miniatures variées. D’autres brochaient, reliaient ces volu-

mes manuscrits. La division et la subdivision du travail, pour

la production des livres, avait été d’abord pratiquée dans les

monastères.

Pendant les trente dernières années du quinzième siècle,

c'est-à-dire après l’invention de l’imprimerie, tous les ouvriers

qui concouraient à la reproduction matérielle des livres durent

se transformer peu à peu. Les calligraphes, en modifiant leurs

procédés, .s’adonnèrent à l’imprimerie, et continuèrent, quel-

que temps encore, à être emploj’éspar les imprimeurs.

Quant aux copistes, ils changèrent de profession. Ils devin-

rent ouvriers typographes, relieurs, etc.

Si l’on envisage r;ous les travaux de préparation et d’exécu-

tion qui se rattachent à l’imprimerie, on verra que l’usage do

la typogra])hie dut bientôt occuper infiniment plus de personnes

que n’eu exigeait auparavant la reproduction matérielle des

livres par l'écriture à la main.

Il est donc évident que l’invention de l’imprimerie, en intro-

duisant dans l’indastrie de nouveaux travaux et dans le com-

merce de nouveaux produits, fut la cause d’une véritable révo-

lution, au point de vue du travail manuel.

Mais cette révolution fut plus considérable encore, au point •

de vue littéraire et philosophique. Los Universités ne voulaient

point qu’on pilt trouver hors de leur sein un enseignement égal

à relui qu’elles donnaient; sans doute par la haute opinion

qu’avaient d’eux-memes les maîtres et professeurs. Dans les

livres qui nous viennent du mo_ven âge, on voit, par les éloges

que se donnaient mutuellement les poètes et les orateurs uni-

versitaires, que, parmi eux, des écrivains égaux, et même
supérieurs à Cicéron, Virgile, Horace, étaient assez communs,

.8i donc les Universités ne permettaient pas que les leçons de

grammaire, de rhétorique, de dialectique, etc., fussent écrites
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et publiées, ce n'était pas que les membres des corps ensei-

gnants doutassent de leur supériorité. Ils craignaient seule-

ment que le nombre des étudiants qui se pressaient autour île

leurs chaires ne vint à diminuer, si les leçons des professeurs

étaient une fois imprimées, et par conséquent connues d'a-

vance. Les scoliistiques avaient un profond dédain pour lalangue

vulgaire; c'était, à leurs yeux, s'abaisser que de s'exprimer

dans une langue comprise par tout le monde. Ce préjugé re-

tarda la naissance des littératures modernes et les progrès

de la civilisation.

De ce que l’imprimerie fut placée, dès son début, au sein de

l'Université de Paris, il ne faut pas conclure que ces deux

institutions fussent destinées k vivre dans une harmonie mu-

tuelle. Il suffit de les considérer chacune dans sa nature

propre et dans son origine, pour reconnaitre qu’une incom-

patibilité radicale les séparait. La tendance de l’imprimerie

a toujours été la plus grande diffusion possible du jirogrès

et des lumières; au contraire, les efforts de l'ancienne Uni-

versité de Paris eurent constamment pour but d'épaissir

les ténèbres. On l'avait toujours vue s'unir aux pouvoirs qui

s’appliquaient à rendre ces ténèbres plus épaisses. Si Tim-

[irimerie naissante ne fut pas arrêtée et étouffée dès ses pre-

miers pas, ce ne fut pas assurément la faute de cette Uni-

versité.

Lorsqu’on eut commencé à imprimer et à publier des livres

en langue vulgaire, lorsque quelques grands novateurs, dédai -

gnant à leur tour la vieille scolastique, se furent avisés d’écrire

dans la langue nationale et d'en appeler directement à l'intelli-

gence des masses, tout marcha avec une extrême rapidité vers

une réforme générale en Europe. L'esprit humain se réveilla

de son long assoupissement; partout s'alluma le génie des

découvertes. On se trouva en pleine Renaissance. Avec la dif-

fusion et la vulgarisation des idées par l’imprimerie, et leur

discussion plus facile, plus détaillée, plus générale, par l’em-

ploi des langues vulgaires, le goût se forma peu à peu dans

les arts, dans tout ce qui touche i\ l’imagination et au senti-

ment. On ne saurait dire à quel point le perfectionnement du

langage influe sur la précision des idées et sur le développe-

ment des sciences.

T. II. 21
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Cependant, comme l'a dit le savant Daunou (1), nous sommes

encore trop rapprochés de l'époque de l’invention de l’impri-

merie pour qu’il nous soit possible de nous rendre un compte

exact de l’effet qu’elle est destinée à produire sur la civilisa-

tion. Les modifications et les changements qui n’ont point

pour résultats simultanés de rendre Thorarae plus intelligent

et plus moral, tout en lui procurant une plus grande somme
de bien-être, ne sont point le vrai progrès. Le perfectionne-

ment de la civilisation d’un peuple est essentiellement lié à

sa moralité. Dans ces périodes de la vie d’une nation où l’on

voit les caractères s’abaisser ou s’avilir, les mœurs se relâcher

et l’homme laisser descendre trop bas ses instincts et ses goûts,

quels que soient l'éclat et le développement des arts, des sciences

on de la richesse publique; quelle que soit la magnificence des

monuments qui embellissent les cité.s ; malgré l’éclat des fêtes

et l’étalage du luxe, la civilisation n’en est pas moins en

décadence. A Home la civilisation rétrogradait sous les règnes

do Tibère et de Néron. Cependant la richesse publique, les

développements de l’industrie et les grands travaux de cons-

truction, en architectu^ surtout, étaient portés alors, dans

la ville des Empereurs, à un degré jusque-là inconnu. Pour

sauver l’empire romain de la chute qui l’attendait, au-

rait-il suffi que l’on inventât à cette époque l’art de l’impri-

merie? '

-J

L’imprimerie est un admirable instrument d’éducation pu-

blique et de civilisation. Alais il faut l’emploj'er à un but utile.

Un peuple peut, avec cet instrument, s'élever ou s’abaisser ; se

moraliser et s’instruire, ou bien se démoraliser et se plonger

dans des ténèbres cent fois pires que l’ignorance. Il faut donc

se préoccuper moins de l’imprimerie en elle-même que des

lois, des institutions et des mœurs de la société qui l’emploie.

Il faut moins s’inquiéter de multiplier le nombre des livres, que

d’en produire de bons et d’utiles. « Les anciens avaient peu

de livres, a dit J. -J. Rousseau; mais s’ils lisaient beaucoup moins
que nous, ils méditaient encore beaucoup plus. Chez nous, l'abus

des livres tue la science ; on croit savoir ce qu’on a lu, et on
se dispense de l’étudier. »

II) Analyu ùei apiniont dicrmt sur l origint de l’imprimerie. Paris, in-8«, an XI.
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CHRISTOPHE COLOMB
fcT

LA DÉCOUVERTE DE L’AMÉRIQUE

Rien ne se produit, ni dans l’ordre physique ni dans l'ordre

intellectuel, sans une préparation sufttsante. La nature ne

déploierait pas, au printemps, le spectacle varié des men'eilles

de la végétation renaissante si, pendant l’hiver, elle ne s’y

était préparée, dans le sein de la terre, par une suite de mys-
térieuses opérations. Au point de vue de l’imagination et de la

pensée, un travail semblable de préparation et d’élaboration

s’accomplit au sein de l’humanité pendant la succession des

i\ges. C’est de ce travail, tantôt hâté, tantôt ralenti selon les

temps et les lieu;^, que résultent les découvertes, les inven-

tions et tous les développements qui constituent la marche

ascendante de l’esprit humain. Quand on lit avec attention

l’histoire des sciences et des arts, on reconnaît que les inven-

tions les plus importantes ont eu presque toujours pour ori-

gine des idées premières qui se trouvaient mêlées à des traditions

fort anciennes. En suivant, dans l’histoire des sciences et de

l’industrie, la filiation naturelle des faits et les transformations

successives des mêmes idées, on voit comment les décou-

vertes naissent les unes des autres, comment chacune en sup-

pose souvent une foule d’autres qui appartiennent à des temps

antérieurs. C’est du rapprochement de quelques faits connus

de temps immémorial, et en apparence isolés dans les tradition.s

des siècles, que sont résultées ces grandes conquêtes de la

science, qui ont exercé une influence si profonde sur les des-

tinées du genre humain.

Nous pourrions citer divers exemples de cette vérité. Nous nous
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boriieronsàun seul qui fait partie du sujet que nous avons à traiter.

L'opinion qui admet la sphéricité de la terre était fort

ancienne. Alexandre de Ilumboldt (1) et le docteur llœfor (2)

ont rassemblé sur les connaissances des anciens concernant la

forme du globe, la distribution des terres et des mers, des dé-

tails fort intéressants.

On avait pressenti, dans l'antiquité, la possibilité d'atteindre

aux rives de l'Inde, en naviguant A l'ouest de l'Espagne.

« Ls tcnc est romlc, dit .\ristote. Ivllc n’ost pas trés-Rramlo, et la

mer qui baigne le littoral, en dehors des colonnes d'Herculc, bnigneaussi

les dites voisines de ITndc. •

Sénètiue, en adoptant cette opinion d'Aristote sur la petitesse

de la terre, la reproduit en des téruies qui l'exagèrent même
un peu trop ;

O Alors, après .avoir soigneusement obsené, le spcetatcur regarde avec
dédain le peu d’étendue de son ancienne demeure; car depuis les

extrêmes rivages de l'Espagne jusqu’aux Indes, quel espace y a-t-il î Vn
espace dc> très-peu de jours pour un vaisseau poussé à pleines voiles par

un vent favorable (d). »

Dans deux passages, Strabon (-1) affirme que dans la même
zone tempérée que nous habitons, et surtout aux environs du

parallèle qui passe par Thina et traverse la mer Atlantique,

il peut exister deux terres habitées et peut-être plus de deux.

Alexandre de Ilumboldt dit, à ce propos, que *< c'est là une

prophétie de l'-àmérique et des lies de la mer du Sud, plus rai-

sonnée que la vague prophétie de la Mcdée de Sénèque. »

Voici le texte de ces vers prophétiques de la comédie de la

Média de Sénèque, dont parle Ilumboldt ;

Veillent annU
S.Tcula suîft, quilnis Oceamis
VIiicuIh rerum luxct, et in^ens

tellits; Tuthysqno uovos

Pelé-frat orbes; ncc sit terris

rititim Tlmlo (.V.

H) Erumm critinvf th Ihittoire df la grographie Ju nouveau ccnlinenl, 5 Vil. Îü-S.

rari-t, ÎH39.

(2) liiotji'aphif generale do Kirmln Pidot, article Chrirtophe Colomb.

(d) « fuiir ronlemntt (rurio.tut Aprclnlor) f/omjri7»i prioris anguntiax. Quantum rnim
fj/, ^«1 d nh ultiinia liUoiihii$ usque atl Inlot jactf? Pauciisinionun diirium
apniium, $t nnrem suus rentua »m/»^en7. » (Qu rt/. uaf.f II.)

(I Lnro I,
1
». U1 Mm., et livre II.

(3) Act, II, V. 3Î6, Sénèque.
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« Pans (li s temps encore bien éloignés du notre, il arrivera iin siècle

où l’Océan pernieltia i|uc les choses jirennent un libre cours, qu’une
gl ande terre appaiaisse, que Télliys laisse apercevoir de nouveaux mondes,
et que Tlmlé (l'Islande ne soit plus l'extrémc limite des terres. »

Ce passage avait beaucoup fixé l’attention de Christophe

Colomb. Deux fois il le copia de sa main, dans son ébauche du

livre las Pro/edas.

Macrobe, dans son Commentaire du songe de Scipion, croit

aussi qu'un navigateur, allant de l’ouest à l’est, devrait ren-

contrer, sur sa route, un continent là où sont nos anti-

podes.

Au moyen âge, Albert le Grand et Roger Bacon exami-

naient, discutaient, commentaient, les passages des anciens sur

l’étendue et la distribution des terres et des mers, etc.

O Toute la zone torride est habitable, dit Albert le Grand (1), et c’est

d’une ignorance populaire île croire que ceux dont les pieds sont dirigés

vers nous doivent nécessairement tomber. Les mémos climats se

réiiétent dans rbémisplièro inférieur, de l'autre coté de l'i^quateur, etc. a

O La mer, dit Roger Bacon 2 ,
ne couvre pas, comme on le prétend, les

trois quarts du globe. Il est déjà évident qu’une grande partie de ce quart

doit se trouver au-dessous de nos régions habitées; car l'Orient est rap-

proebé do l'Occident; la mer qui les sépare est petite, et ne dépasse pas

1.1 moitié de la sphère terrestre. »

Ainsi, au commencement du quinzième siècle, la sphéricité

du globe terrestre, la médiocrité de son étendue, l’existence dos

antipodes, la probabilité qu’on ne connaissait pas encore toutes

les terres habitables, et la possibilité d’arriver ù l’Inde en navi-

guant toujours à l’ouest de l’Europe étaient des opinions

anciennes fort répandues, surtout dans les contrées qu’avaient

habitées les Arabes.

Mais il y a loin d’une simple présomption à la certitude qui

résulte de l’expérience. Pour en venir à l’expérience, il fallait

qu’un homme doué, k un très-haut degré, d'une réunion de

qualités rares et d’une somme suffisante de connaissances, parût

dans un ensemble de circonstances favorables.

Cet homme arriva. Ce fut Christophe Colomb.

(i> Lilnr Cosmografihicwi.

(2) Opua moju$t p. 181.
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Presque tous les grands hommes sont sortis de la classe du

peuple. De là vient que les premiers temps de leur vie sont si

souvent enveloppés d’une obscurité profonde.

Il en a été de Colomb comme d'Homère. Plusieurs familles

et plusieurs villes ou villages se sont dtsputé l'honneur de lui

avoir donné le jour. Les érudits et les commentateurs se sont

livrés, sur cette matière, à des recherches et à des discussions

dont l'analy.se serait ici sans aucune utilité. Ce qui parait établi,

q’est que Colomb naquit à Gènes, puisqu'il l’affirme par deux

fois dans son testament. Peut-être était-il né, non pas précisé-

ment à Gênes, mais à Cogoletto, petit p'ort qui était autrefois

comme un faubourg de Gènes, et que l’on traverse, avant d'ar-

river dans cette ville, par la route la Corniche (1).

Un de ses contemporains, Andrez Hernaldez, généralement

connu. Comme écrivain, sous le nom de Curé de Los Palacios,

dit que Colomb était né à Gènes, et qu’il y était marchand de

livres imprimés, dont il faisait commerce .avec l’Andalousie.

Un autre écrivain. Las Casas, auteur de \'Histoire des Indes,

ajoute que Christophe Colomb, très-pauvre dans sa jeunesse,

g.agnait sa vie, dans la ville de Gênes, à vendre des cartes ma-

rines aux pilotes et aux navigateui’s.

Fernand de Navarrette, écrivain espagnol, qui a extrait des

archives do la monarchie d’Espagne toutes les pièces, tous les

documents authentiques relatifs à Christophe Colomb, nous

dit :

« Los opini<ms sur l’époque précise de la naissance de Colomb ot sur

celle iles juemiers événements de sa vie sont encore plus variées que
celles (pli se rapportent au lieu de sa naissance (2). »

D'après Andrez Dernaldez, curé de Los Palacios, Christophe

(1) Voir une Oiswtalion sur ta patrie île Cotomb^ dan* VBistaire de Chrietaphe Cotnmb

de traduction franç^iisc. In-8». Paris, 1821, png » 81-H6.

(2 fif/filioR dfs ijuatre rnynges de Chriiiophe Colomb, par Don F. de Navarrette, secré-

taire de Sa Majesté Catholique, traduit de l'espagnol pur Chalumeau de Vernenil.

3 vol, in-8. Paris, 1828.
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Colomb était né en 1 135 ou 143G. C'est la date que Fernand

de Navarrette, le chevalier de Napione et Alexandre de Hum-
boldt regardent comme la plus probable. Mais divers bio-

graphes en ont adopté d’autres, assez différentes.

Nous possédons VHistoire de Christophe Colomb (Ilisloria

del Amiranlé) écrite et publiée par son fils, Fernand Colomb,

ouvrage traduit en français en 1081, et qui a été, de nos jours,

traduit de nouveau par M. Ch. Merniau. Il semble qu’un tel livre,

qu’une biographie composée par son propre fils, doive lever

tous les doutes, donner les détails les plus précis sur la famille

de Christophe Colomb, l’époque et le lieu de sa naissance, les

premières années de sa vie, la situation de sa famille, etc. Rien

de tout cela n’est dit dans le livre de Fernand Colomb.

Pourquoi le fils de Christophe Colomb passe-t-il sous silence

ou laisse-t-il dans une vague obscurité plusieurs circonstances

qu’on aimerait tant à connaître, puisqu’elles se rattachent à une

de ces individualités puissantes qui ont fait époque dans l’his-

toire de l’humanité? Un préjugé déplorable a arrêté ici la plume

de l’écrivain et du fils, t’ernand Colomb rougit de la basse ex-

traction de sa famille. Il cherche à lui créer quelque noble ori-

gine
; ce qu’il fait, d’ailleurs, assez maladroitement.

« Comme la naissance, dit-il, contribue beaucoup à la gloire des grands
hommes, riuelques-uns de mes amis, sachant que j’écrivais la vie de
l’amiral Christophe Colomb, mon ])ére, voulaient que je parlasse de ses

*

illustres aïeux et que Je le fisse descendre de ce fameux Colon qui défit

Mithridate, etc... Les uns disent <iu’il est né à .Vrmï ou à Cngotetio, petit

bourg prés de fiénes : <rautrcs à Savane ou à Plaisance. On trouve encore

dans cette derniéit: ville des personnes considérables de sa famille et l’on

y voit des tombeaux avec les noms et les annes des Ct)lombs.

« Christophe Colomb, ajoute le fils, dés les premières années de sa vie,

fut d’abord initié aux principes des sciences et ensuite, s’étant plus

spécialement attaché à l’étude la navigation, il alla voir, à Lisbonne, un
de scs frères, qui faisait des cartes marines, et il apprit avec lui la cos-

mographie. A Lisbonne, il eut souvent occasion de voir des personnes

qui allaient en Afrique, et c’est en raisonnant avec elles qu’il ]nésuma,
d’après leurs discoui-s, qu’il y avait à découvrir des terres inconnues. »

» ... Puisque la jeunesse de l’amiral, continue Fernand Colomb, avait

été consacrée à l’étude îles sciences, jiai-tirulicrcment à celle de la coj-

mographie, de l’astronomie, de la géométrie et de la navigation, on doit

reconnaître qu’il n’exerça jamais aucun métier bas et servile (1). »

(
1

)
HUloire Je iamirul.
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Voilà comment ce fils, bien inspiré, essaye d'expliquer leg

occupations de Christophe Colomb dans ses premières années.

Il veut qu’il n'ait exercé - aucun métier servile. -

Le père do Christophe Colomb était cardeur de laines. Voilà

ce que son fils ne veut pas nous dire, mais ce que l’on sait fort

bien. Si Fernand Colomb, au lieu de nous ajiprendre, sur l’en-

fance et sur la première jeunesse du grand amiral, des faits qu’il

ne pouvait ignorer, s’est attaché, au contraire, à les envelopper

d’un épais nuage, cela tient à ce qu’il voulait cacher la véritable

profession •• le métier servile » de son aïeul.

Si notre premier père, Adam, eût songé à prendre le titre

(l’Empereur, nous serions tous princes ! « disait Arlequin. Cela

eût épargné bien des embarras à l’histoire.

Christophe Colomb était donc tout simplement le fils d'un

cardeur de laines établi à Gènes. Il avait deux frères, Bar-

thélemy et Giacomo, ou Jacques (en espagnol, Diego), et une

scpur, dont on ne sait rien, sinon qu’elle épousa un homme d’une

condition obscure (1).

Christophe était l’ainé. Il apprit, dans son enfance, à lire et

à écrire. On lui enseigna ensuite l’arithmétique, le dessin, la

peinture. Selon Las Casas, il fit, dans ces diverses parties, des

progrès tels qu’il eut pu, à défaut d'autre ressource, y trouver

ses moyens d’existence.

Comme il avait montré, de très-bonne heure, du goût pour

toutes les connaissances qui se rapportent à la navigation, on

l’envoya fort jeune à l’Université de Pavie, pour étudier la

grammaire, le latin et les diverses branches des sciences qui

s’appliquaient à la marine, telles que la géométrie, l’astrono-

mie, la géographie.

Colomb ne fit pas un long séjour dans FUniversité de Pavie.

C’est à peine s’il avait eu le temps d’y recueillir les premiers

éléments des sciences, lorsqu'il fut rappelé dans la maison

paternelle.

Un auteur contemporain, Giustiniani, dit, dans ses Annales, et

d’autres écrivains répètent d’après lui, que Colomb, destiné à

la profession de son père, commença à Gènes son apprentissage

(1’ Vie et royngeâ ^e Chri»loi*ke fo/o»i6, pnr WnsLIngton Irving, traduit de l'anglais

par G. Kchscm. TariSf 3 vol. page
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(le canleur (le laines. Fernand, son iils, dans sa bibgrapliie, re-

pousse vivement, cela va sans dire, une telle assertion. 11 est

probable que le jeune Colomb, mis en demeure de choisir

entre le métier de son père et celui de marin, se décida sur-

le-champ pour ce dernier piirti, touLà fait confoi'ineà ses goûts

et i\ son caractère entreprenant et hardi.

Ce fut tn'is-peu de temps après son retour de l'L'niversité

de Pavie qu’il s'embarqua pour la première fois sur un vais-

seau. Il ne devait juas avoir alors plus de seize ans (1).

.
En 1 159, le duc de Calabre, .lean d’Anjou, avait résolu de

faire une tentative {four recouvrer la couronne de Naples.

Son père, René, comte de Provence, équipa pour lui, dans

le port de Marseille, douze galères, et lui promit, en outre,

l’appui du roi de France et d’abondants subsides. Les Génois

épousèrent aussi avec chaleur la cause do Jean d’Anjou, et lui

fournirent des vaisseaux et de l’argent.

Le côté brillant et chevaleresijuc de cette entreprise frappa

vivement les hommes de ce temps, pour qui les aventures pé-

rilleuses, les changements de scène et une perpétuelle mobi-

lité étaient comme une nécessité du tempérament. Soldats de

fortune, corsaires intrépides, partisans mercenaires, audacieux

aventuriers, vinrent en foule s’enrôler sous les bannières du

duc de Calabre.

Colomb avait à peu près vingt-quatre ans à cette époque.

Depuis son retour de Pavie et son départ de Gènes, il s’était

écoulé de neuf îi dix ans. Qu’avait-il fait pendant cette pé-

riode? Sans doute, il avait beaucoup navigué , et pendant ses

voyages, il avait consacré à l’étude les moments dont il avait

pu dispo.ser. 11 prit part à l’expédition de Jean d’Anjou. Mais

comment et à quel titre, c’est ce que l’on ignore.

Deux marins déjà célèbres du nom de Colomb, l’oncle et le

neveu, que Fernand, fils de Christophe, présente cxmime deux

membres de sa famille, faisaient partie de l’expédition du duc

de Calabre. Des historiens prétendent (jue Christophe servit

sur une e.scadre commandée par l’un des deux Colomb, ses

(1) IVjins un« If’ttrc que <'olonib adrem beaucoup plus tard au roi do Castille, U

lui dit ; € SôréniSsime pritice, des ira jeuiKSse je navigue. Il y a >{aarjn(e oiu que

je cours les mers, etc. »
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parents. Un fait qui confirme cette opinion, c'est qu'à une

certaine époque, il eut un commandement séparé au service du

roi de Naples, comme le prouve une lettre qu’il adressa plus

tard au roi de Castille (1). Or, ce commandement suppose quel-

ques services antérieurs. •

Après s'être soutenue pendant quatre ans avec des alterna-

tives de succès et de revers, l'entreprise de Jean d’Anjou avait

fini par échouer. Ce fut sans doute un peu plus tard que Co-

lomb obtint le commandement séparé dont il est question dans

sa lettre de 1495, dont nous venons de parler. Mais bientôt on

le perd de vue, et c’est à peine si pendant l’intervalle de

plusieurs années on trouve de lui quelques faibles vestiges

dans ITiistoire. On croit qu’il fit divers voyages dans la Médi-

terranée et dans le Levant; tantôt occupé de commerce, tan-

tôt engagé dans les luttes qui éclataient fréquemment entre les

républiques italiennes. On est certain qu'il visita l'ile de Chio,

où il vit de quelle manière ou s'y procure le mastic ; car c’est

lui-même qui le dit (2).

On ^^.quelquefois confondu Christophe Colomb avec un vieil

amiral génois, du nom de Colomb, ou avec son neveu, terrible

corsaire qui portait le môme nom.

< Mon père, dit Fernand Colomb, navigua, pendant vingt-trois ans,

dans le Levant et dans le Coucliant, sans quitter la mer, et nulle i>art il ne

vit des port-s aussi Irons et aussi beaux que ceux des Indes (3). ••

« ... La rencontre qu'il fit d un homme de sa famille nommé Colomb

le jeune fut ce qui le détermina à passer en Espagne et à s'attacher

davantage à la navigation. Cet homme, fort connu pour avoir conduit une
armé*! contie les Infidèles, est précisément le même <[ue ce Colomb qui

s'emimra de quatre galères vénitiennes (4). »

Fernand raconte cet exploit en ces termes ;

Christophe et Colomb le jeune, dit-il, naviguèrent longtem|)s en-

semble. Ils apprirent un jour que quatre galères vénitiennes revenaient

de Flandres; ils allèrent à leur recherche, et les ayant rencontrées entre

Lisbonne et le cap Saint-Vincent de Portugal, ils en vinrent aux mains

avec elles. Depuis le matin Jusjju'au soir, on se battit de part et d'autre

avec une égale fureur. A l'entrée <le la nuit, le feu prit ù une galère

(1)

En 1195, ^Lettre citée par Fernaml de Navarette.)

(2) Hiitoire dt l'amiral
^ 1™ partie, chap. V.

(3^ chap. IV.

(1) ibid.^ chap. V,
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véniticniK' et se communiqua à celle où se trouvait Christoplic Colomb
;

car, pendant le combat, les deux galères s'étaient acrocbées l’une à l'autre

et il devint impassible d'éteindre le feu. Le seul parti, dés lors, qu'il y
eût à prendre et qui présenb»t quelques chances de salut, était île se jeter

à la mer, et c’est ce que l'on fit. Colomb, trouvant dans l'eau, sous sa

main, une rame, s'en enqtara, s'en servit avec adresse pour échapper nu
pi'-ril. Il fit deux lieues en naeeant à l'aide de cette rame. Enfin il aborda
et se diri^iea vers Lisbonne, où il était à |icu près sûr de rencontrer plu-

sieurs Génois de sa connaissance (1). »

Quel âge avait alors Colomb, son fils ne le dit pas.

Ainsi jeté à Lisbonne par un événement imprévu, Christophe

Colomb, bien accueilli par ses compatriotes, s'y fit des amis, et

se trouvant bien dans la capitale du Portugal, il résolut de s’y

fixer. Il fît plus; il .s’y maria.

Il avait pris l’habitude d’aller tous les jours entendre la

messe dans l’église d’un couvent de la ville. Or, dans ce cou-

vent était une demoiselle de bonne maison, dona Filippa.

Elle distingua Colomb, le trouva à son gré et voulut le con-

naître.

Dona Filippa était fille d’un navigateur de grand renom, Rar-

tolomeo Palestrcllo, qui, sous le prince Henri de Portugal,

avait été gouverneur de Porto Santo. Palestrcllo venait de

mourir sans fortune; mais la jeune fille avait encore sa mère.

Colomb épousa dona Filippa. Après son mariage, il alla s’éta-

blir chez sa belle-mère, avec sa jeune femme.

C’est peut-être ici le lieu de donner, à grands traits, une es-

quisse de la phv'sionomie du grand navigateur. C’est au témoi-

gnage de son fils que nous l’emprunterons.

Christophe Colomb avait le visage long et plein, le nez

aquilin, les yeux vifs et brillants. Ses cheveux étaient blonds

pendant la première jeunesse (2); mais, dès l’àge de trente ans,

ils commencèrent grisonner. 11 mangeait et buvait très-mo-

dérément. Le sentiment religieux était en .lui très-développé,

et c’est de là peut-être que lui venaient cette fermeté d’âme et

(1) Watoire de t'amirnij !*• partie, chap. v.

(2) Le portrait de Chriaiojtht Colomb dans sa jeuMsse, placé en t^te do cotto

Notice, est un etsni de reproduction du portrait original d’Ântonio dt^l Uin^on, qui

existe dansln bibliothèque du roi d'Kspagne et qui est repro<lait dans l'ouvrage de

M. Charton, .Vfiriijureura anciens et moderne# (t. 111, p. &ô), ainai qu*au frontispice de

l’ouvrage de Xavarrette. Un autre portrait, dont îe type a été souvent adopté, est

celui qui se trouve en tète de la traduction française de VUUtoirt deChriêtofdte Colomb^

j>ar riUlien Hos&L (ln*8, l’oris, 1B24.)
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cette intrépidité de caractère qui le rendaient toujours maître de

lui-iuênie et lui permettaient de conserver son entière liberté

d'esprit, de délibérer avec calme et sang-froid, même au mi-

lieu des plus grands périls. Simple dans sa mise ét dans ses ma-

nières, il était affable et poli pour les étrangers, bon et Juste

envers ses inférieurs.

Un jour, sa belle-mère lui conta que son mari Palestrello s’é-

tait associé autrefois avec deux capitaines de ses amis, pour

découvrir des terres nouvelles, et qu'ils étaient convenus, en

s'associant, que chacun d'eux aurait en partage le tiers des

découvertes. Elle ajouta que la première terre ainsi découverte

par eux fut celle de Madère et de Porto-Santo.

Colomb pria sa belle-mère de lui montrer la relation des

voyages de son mari. Il y puisa de précieuses notions.

Il avait environ trente-cinq ans lorsque, p,ar son mariage

avec dona Filippa, il s’était établi et fixé à Lisbonne. Il n’a-

vait point de fortune, et sa femme, qu'il avait épousée par

amour, ne lui avait point apporté de dot. Mais il est probable

que sa belle-mère devait jouir d’une petite pension. D'ailleurs,

Colomb, devenu le gendre d'un homme qui avait rendu des

services à son pays et laissé un nom célèbre, ne pouvait plus

être regardé, dans Lisbonne, comme un étranger isolé. Il était

en po.ssession des papiers, des cartes, des journaux de son

beau-père. Il étudia les routes suivies jusque-là par les navi-

gateurs. Toutes les fois qu’il en trouvait l’occasion, il interro-

geait les marins réputés des plus habiles. Il consignait avec soin

par écrit tous les renseignements qu’il avait pu recueillir. Se

trouvant, par son mariage et par sa résidence, naturalisé Por-

tugais, il était admis quelquefois à faire partie des expédi-

tions envoyées à la côte de Guinée. Par là, au bout d’un cer-

tain temps, il se trouva complètement initié aux plans et aux

conceptions de la marine portugaise.

Dans les intervalles de ces voyages, que Colomb n’entrepre-

nait sûrement pas à ses frais, il s'occupait à faire des cartes et

des globes, qu’il vendait aux navigateurs, et dont le produit était

employé soit à faire vivre sa famille, soit à secourir son vieux

père qui demeurait toujours à Gènes, soit à faire élever ses

j.eunes frères. N’ayant qu'un revenu très-borné, il était obligé

de vivre avec une extrême économie. A une époque où toutes
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les imaginations étaient tournées vers les découvertes mari-

times, les cartes exactes étaient rares et fort recherchées, et

on ne pouvait être à même de les composer qii'aprés avoir

acquis, en cosmographie et en géographie, une instruction qui

dépassait alors la limite ordinaire des études. Colomb fit

preuve, en ce genre, d’une supériorité qui attira l'attention des

savants et qui lui donna une certaine notoriété.

C'est pendant ce séjour à Lisbonne, et sans doute grâce aux

documents qu'il avait trouvés dans les papiers de son beau-

père, que Colomb commença à s'inquiéter d’une route nou-

velle pour se rendre dans les Indes.

11 s’adressa â des navigateurs habiles; il s’informa de la

route que prenaient en ce temps-h'i les Portugais pour aller

vers le sud. Ensuite, raisonnant sur les difTérentes données qui

étaient en sa possession, il se demanda s’il ne serait jias pos-

sible, en naviguant vers l’ouest, de s’avancer vers ce côté, au-

tant qu’on s’étaLt déjà avancé vers le midi, et de découvrir

dans ces régions quelques nouvelles terres. Il reprit ses livre.s

de cosmographie, d'astronomie, de géographie. Ce fut dans ce

temps-là, sans doute, qu'il se procura les divers écrits latins et

arabes où se trouvent exposées, en géographie, les opinions de

l’antiquité et du moyen âge, sur la forme et l'étendue du glolie,

sur la situation relative des terres et des mers, etc. Il lut

VJmatjo miindi, ce livre qui, selon M. Ilœfer (1), fut en

quelque sorte le manuel géographique, le rade mecum de Chris-

tophe Colomb.

En ce temp,s-là vivait, à Lisbonne, un chanoine nommé Eor-

nand Martine/,, qui était fort lié avec un savant astronome ita-

lien, Toscanelli.

Du temps de don Alphonse, roi de Portugal, le chanoine

Martinez avait entretenu avec Toscanelli une correspondance

sur les voyages maritimes aux côtes de la Nouvelle-Guinée, et

sur la possibilité de naviguer vers l'Occident. Colomb écrivit à

Toscanelli, par Tintermédiaire d’un Florentin qui se trouvait à

Lisbonne. Ce savant lui répondit :

• J'ai vu, par votre lettre, le noble désir que vous avez do (aire des

découvertes. Je vous envoie copie d'une réi onse que je lis ces J'
uis

(1) ginèroït de nrticle ChTi»to\>hf CoUmi»
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luissi’’» à un (le mes amis, le chanoine Martinez. Le roi de Portusnl lui

commanda do m'écrire sur dos cbosc;s semblables ti celles (jue vous me
demandez. .Te vous envoie une coide do la réjionse que je lui lis, avec une
carte marine qui servira d'éclaircissement. »

La lettre de Toscanelli au chanoine Martinez est longue.

Fernand Colomb la transcrit tout entière (1). On la trouve aussi

dans VHistoire de Christophe Colorab de Bossi (2).

Cette lettre de Toscanelli est du 25 juin 1474. Des com-

mentateurs ont cru que le savant Florentin avait puisé la plu-

part de ces notions dans les Voyages de Marco Polo. De Ilum-

boldt ne partage pas cette opinion.

Les lettres de Toscanelli firent sur l'esprit de Christophe

Colomb une impression profonde. Dans le journal de navigation

de son premier voyage, il reproduit presque textuellement les

termes dont s’était servi l’astronome de Florence. Toscanelli

était, en cosmographie, une des plus grandes autorités de ce

siècle, et Colomb, heureux de se trouver d’accord avec lui, avait

dû relire plusieurs fois les lettres qu’il en avait reçues et s’en

approprier les termes et les expressions.

K cette époque, les nouvelles découvertes géographiques; la

gloire et les richesses qu’elles avaient procurées aux naviga-

teurs qui avaient eu le bonheur de les faire; les voyages, de

plus en plus fréquents, vers les côtes d’Afrique et dans la

Guinée
;
l’opinion, généralement réj)andue, qu’il y avait encore

bien des terres nouvelles à découvrir, excitaient dans tous les

esprits une fébrile ardeur. Les travaux scientifiques, qui suivent

toujours avec fidélité l’entrainement et les aspirations de chaque

époque, se tournaient principalement vers la géographie. Co-

lomb, en relation avec les savants et les navigateurs, était

constamment occupé à comparer des cartes, è suivre les pro-

grès de la navigation. Par la famille de sa femme, il se trouvait

placé dans un milieu où les conversations roulaient presque ex-

clusivement sur la marine. Tout contribuait donc à ramener

constamment son esprit sur ce sujet.

11 alla se fixer, pour quelque temps, dans File de Porto-Santo.

Là, il lui naquit un fils, qu’il nomma Diégo.

(l) liittoire de l'amiral.

(2; Pages PJô-202
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Sa femmp avait hérité de quelque bien dans cette lie ; et l'ai-

sance du ménage s'étant ainsi augmentée, Colomb pouvait con-

sacrer un peu plus de temps k l’étude.

La belle-sœur de Colomb avait épousé un navigateur déjà

célèbre. Pedro Correa, qui avait été gouverneur de Porto-

Santo. Tous ces hommes de mer se trouvaient souvent réunis,

et dans les entretiens qu’amène l’intimité domestique, il était

fréquemment question des voyages de reconnaissance qui se

faisaient, dans leur voisinage, le long des côtes d’Afrique, du

passage cherché depuis longtemps pour aller du Portugal aux

Indes, et de la possibilité qu’il exisüit, vers l’Occident, des

terres inconnues.

Colomb était rempli de cette pensée ; car, en traçant et en

comparant des cartes, il avait été souvent frappé de- voir qu’une

immense partie du globe était encore tout à fait inconnue. Pen-

dant son séjour à l’ile de Porto-Santo, il s’entretenait souvent

avec les navigateurs qui partaient pour la côte de Guinée ou

qui en revenaient.

A cette époque féconde en grands hommes et en grands évé-

nements, il y avait, môme dans les masses populaires, une sin-

gulière activité d’esprit, une véritable exubérance d’imagina-

tion. Sous l’influence de cet enthousia.sme, une foule de récits

fabuleux étaient colportés chez les habitants des lies et de.s

contrées voisines de l’Afrique.

Un indigène de l’ile de Madère, Antonio Leone, raconta à Co-
lomb qu’en naviguant un jour vers l’ouest, il avait aperçu trois

lies, dont l’existence était ignorée sur leur côte. Les habitants

des Canaries croyaient voir, de temps en temps, à l’ouest, une

grande lie qui leur apparaissait couronnée de hautes montagnes.

Elle ne se montrait que par intervalles; mais c’était toujours

sous la môme forme et à la même place, que le temps fût clair

ou sombre. Les habitants des Canaries croyaient si bien à l'exis-

tence de cette lie, qu’ils prièrent le roi de Portugal de leur

permettre d’en prendre possession.

Plusieurs expéditions furent dirigées vers les régions où l’on

croyait apercevoir cette lie fantastique
; mais on ne trouva rien.

C’était une pure illusion d’optique, illusion qui ne cessait de se

produire par intervalles, et qui fit imaginer les explications les

plus étranges. Selon les uns, c’était cette fameuse .\tlantide,
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ilont il a été tant question chez les anciens ; selon les autres,

c'était l’ile des Sept cités, dénomination prise d'une ancienne

légende oii il est dit que, lors de la conquête de l'Espagne par

les Maures, sept évêques partirent à la suite d'une foule de

fidèles, et, guidés par le ciel, allèrent dans une lie inconnue do

l'Océan, fonder sept cités magnifiques. Pour quelques-uns,

c'était nie Saint'P>randan, qui tirait son nom d’un prêtre écos-

sais, lequel, au sixième siècle, avait débarqué dans cette île,

aveê trois mille religieux.

Ces contes et ces légendes préoccupaient alors assez sérieu-

sement les Portugais; mais Christophe Colomb n’en croyait pas

un mot. 11 .supposait, avec raison, que ces lies brumeuses étaient

des a|iparences produites par des rochers situés dans l'Océan, et

qui, aperçues dans un lointain ténébreux, lorsque l'état atmo-

sphérique et les mouvements de la lumière concouraient les

produire, se présentaient aux yeux, et surtout aux imaginations,

comme des îles réelles.

Colomb recueillait soigneusement tous les bruits qui circu-

laient parmi les marins de Porto-Santo. Mais il en revenait tou-

jours ses méditations et à ses lectures. Il lisait, examinait, com-

parait ce que les anciens, les Arabes et les savants du moyen

.âge avaient écrit de plus remarquable sur la physique du globe.

Considéfîint que la terre est .sphérique, il en concluait qu’on

en peut faire le tour de l'est à l’ouest. Comme il partageait

l’erreur des anciens sur la petitesse du globe terrestre, auquel

il n'accordait guère plus de seize cents lieues de diamètre,

ou environ cinq mille lieues de circonférence, tandis que sa

circonférence est, en réalité, de dix mille lieues de quatre kilo-

mètres, il espérait, après une navigation de huit cents lieues,

atteindre nos antipodes et toucher ainsi aux Indes.

Le raisonnement était juste, sauf la longueur du voyage, qui

était mal estimée, et sauf la rencontre du continent de l’Amé-

rique, sur lequel on n’avait p.as compté, et qui se trouva sur la

route des vaisseaux.

D'un autre côté, il tenait sérieusement compte des récits qu’il

trouvait dans les écrits ou dans les confidences des navigateurs.

Le pilote portugais Martin Vincent lui avait dit que, na-

viguani â quatre cent cinquante lieues vers l'ouest, du côté

du cap Saint-Vincent, il avait retiré de l’eau une pièce de bois
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parfaitement travaillée, que le vent d'ouest avait dû pousser

pendant plusieurs jours. Il concluait de là qu’il existait dans les

régions occidentales une ou plusieurs îles inconnues.

Pierre Correa, son beau-frère, lui dit que, dans les envi-

rons de Porto-Santo, il avait rencontré une pièce de bois sem-

blable à celle qu’avait trouvée le pilote àlartin Vincent, et qui

venait aussi des régions de l’ouest.

Les habitants des lies Açores lui apprirent que les jours où

soufflaient les vents d'ouest, la mer jetait sur leurs bords de

grands pins d’une espèce inconnue dans ces îles. Ils ajoutaient

(jue des habitants de l’ile des Fleurs avaient trouvé, sur le ri-

vage, des cadavres d’hommes très-différents de tous les hommes

qu’ils avaient déjà vus.

Nous ne reproduirons pas tous les faits analogues rapportés

par Fernand Colomb, qui les avait sans doute puisés dans les

papiers de son père. Il nous suffit de signaler les données prin-

cipales d’où partit le grand navigateur, pour concevoir son

vaste projet et pour acquérir cette confiance dans ses idées et

cette conviction profonde sans laquelle on ne saurait accomplir

rien de grand.

C’est pendant son séjour à Lisbonne que Christophe Colomb

avait approfondi l’histoire de cette grande question et mûri son

vaste dessein, 'fout à la fois homme d’action et homme d'af-

faires, il était autant préoccupé du soin de fonder sa gloire fu-

ture que de garantir ses intérêts pécuniaires. Le plan qu’il avait

concerté répondait à cette double condition.

C’est au roi de Portugal, Jean II, que Christophe Colond» ré-

solut de dévoiler son projet; parce qu’il savait que la cour de

Lisbonne avait récompensé avec une libéralité extraordinaire

les découvertes et entreprises maritimes. Il obtint, sur sa de-

mande, une audience du roi.

f Ce prince, .'iprùs l’avoir écouté, dit Fernand, n’entra pas d'abord ilans

son sentinienl
;
mais Colomb, insistant, .ajouta tant de bonni's raisons

aux pieinicrcs qu'il avait données, qu’à la lin le roi parut persuadé. II fut

ensuite question do coque Colondj dem.anderait pour lui et pour l’ét.ablis-

senientdo sa fortune, dans le cas où l’entreprise aurait un plein sucrés. ..

On voit que Colomb allait vite en besogne, et qu’il voulait

s’assurer le bénéfice de son expédition future avant même que

le projet de cette expédition fût accepté.

T. U. 2.’i
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Mais le roi Jean II n’était pas aussi prompt en affaires. Avant

lie rien accorder, il demanda le temps de réfléchir.

Dans cet intervalle, il consulta le docteur Calzadiglia. Ce
docteur était sans doute quelque casuiste. En effet, il donna au

roi le conseil d'envoyer un habile pilote à la recherche de cette

terre encore inconnue, dont l’existence était presque certaine

pour Colomb.

« S’il parvient h la trouver, disait le docteur, la découverte

étant faite. Votre Majesté n’aura pas à accorder une grande ré-

compense il Colomb. »

La réflexion était juste. Seulement on craindrait d’offenser

un simple particulier en lui donnant ce conseil, dans un cas ana-

logue. Comment un roi pouvait-il le recevoir?

Non-seulement Jean II reçut le conseil, mais il se hâta de le

suivre. Feignant d’envoyer des vivres et du secours aux Iles du

cap Vert, il fit partir secrètement une caravelle. Le pilote prit

exactement la route que Colomb avait tracée devant le roi. Mais,

peu versé dans la connaissance de l’astronomie, il changea de

direction sans s’en apercevoir. Il erra plusieurs jours à l’aven-

ture sur l’immensité de la mer, et revint sans avoir rien trouvé.

A son retour, il se moqua hautement de ce qu’il appelait la

rision de l'aTenturier génois. Il assura partout que dans les

mers où Colomb se proposait d’aller, il serait impossible de

découvrir la moindre terre.

Colomb avait le cœur noble et l’esprit élevé. L’action dé-

loyale de Jean II l’irrita extrêmement. Il quitta le Portugal, et

partit pour la Castille, accompagné de son fils Diégo.

Voilà ce que rapporte Fernand Colomb.

Des écrivains portugais, pour atténuer les reproches qui ont

été adressés à ce propos au gouvernement de Jean II, ont

raconté
,

plus tard , tout autrement que Fernand , ce qui

s’était passé entre Colomb et le roi.

Selon Barrei, le consentement deJeanu’avaitété qu’apparent,

et Colomb ne l’avait obtenu qu’à force d'importunités. Le roi,

ajoute cet écrivain, regardait Colomb comme un homme vain

et glorieux qui s’abandonnait à des idées fantastiques. Il se

peut, du reste, que des courtisans, choqués de voir un hommo
pauvre et obscur prétendre aux honneurs suprêmes, se fussent

attachés à dénigrer Colomb dans l’esprit du roi.
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Un autre écrivain portugais, Vasconcelos, dit (1) que, sur la

proposition de Colomb, le roi convoqua un conseil, composé des

personnes les plus instruites du royaume, et qu’il posa cette

question à son conseil : « Failt-il adopter la nouvelle route, ou

continuer à suivre celle qui est déjà ouverte? » Le projet de

Colomb, dit cet historien, fut repoussé par le conseil.

Washington Irving donne une analyse sommaire de la dis-

cussion à laquelle se livra le conseil du roi de Portugal pour

l’examen du projet de Colomb (2).

L’évôque de Ceuta repoussa l’entreprise, comme dépourvue

de raison. H alla jusqu’à demander qu'on s’en tint, même en

Afrique, aux découvertes déjà faites. Ces sortes d’entreprises,

ajoutait-il, tendent à distraire l’attention, à tarir les ressources

et à diviser les forces de la nation, déjà trop affaiblies par les

récents ravages de la guerre et de la peste.

Don Pedro de Meneses, comte de Villa-Real, répondit à

l’évêque de Ceuta. Il s’étonna qu’un prélat aussi religieux fût

opposé à des projets qui devaient avoir pour résultat de ré-

pandre la religion catholique d’un pèle à l’autre, et de couvrir

de gloire la nation portugaise. Il parla en termes honorables

du projet soumis à leur examen.

Colomb n’avait évidemment plus rien à espérer de la cour de

Portugal. Vers la fin de 1481, il quitta Lisbonne, emmenant

avec lui son fils Diégo.

Washington Irving prétend qu’il mit à son départ quelque

précipitation, parce qu’il craignait d’être arrêté pour dettes (3).

Depuis longtemps, en effet, exclusivement occupé de son

vaste dessein, Colomb négligeait le genre de travail qui, dans

les premiers temps de son mariage, lui avait procuré l’aisance.

Peu à peu le désordre s’était mis dans ses affaires, et il était

tombé dans un état voisin de la pauvreté (4).

H est très-difficile de savoir où se rendit Colomb en quittant

le Portugal, et ce qu’il devint pendant l’intervalle d’environ

une année. Dans un ouvrage espagnol qui suppose de pro-

(1) Vit dt Jean //.

(2) I'k de Chrittophe Colomb^ traJuctloa <le G. Kensou, 1. 1*', p. 53>5G.

(3) Ibidem, 1. 1", p. 57,

jl) On trouve
,
dans la collection des pièces publiées par Ka\’urrette, une lettrv

du roi dé Portugal qui semble contirmer le motif autpiel ou attribue le départ }rréci<
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foiules reelierclies (1), on affirme que Colomb était à Gènes

en M85, et qu'il y renouvelait la proposition qu'il avait faite

antérieurement; ce qui ne lui attirait des magistrats de Gêues

qu'un refus dédaigneux. Plusieurs assurent qu'il s'était rendu

dans cette ville pour visiter son vieux père et prendre des

dispositions convenables afin que rien ne lui manqu<àt. D’autres,

enfin, disent que de Gènes il se rendit à Venise, pour proposer

son projet et solliciter les moyens d'exécution. Selon l'ernand

Colomb, il se serait rendu imiuédiatement en Espagne; ce qui

ne parait pas exact.

Dans toutes ces assertions, (lui ne sont fondées sur aucun

témoignage authentique, il ne faut voir que de simples conjec-

tures (jui servent à remplir une période ol)scure de la vie de

Colomb. Ce qui parait hors de doute, c'est que pendant cet

intervalle il eut à lutter contre la pauvreté.

Toutefois, à partir de ce moment, l’histoire du naviga-

teur génois s’affranchit de toute incertitude
, et nous n’au-

rons à invoquer aucune controverse historique pour la période

nouvelle de la vie de Colomb dans laquelle nous pénétrons

maintenant.

II

A une demi-lieue du port de Palos de Moguer, en Anda-

lousie, se trouvait un ancien couvent de Franciscains, dédié

à Santa Maria de lialida. Un jour, un étranger qui voya-

geait à pied, tenant par la main un jeune garçon, .se présente à

la porte du couvent, et demande un peu de pain et d’eau pour

son enfant. .\u moment où il recevait ce faible secours, le prieur

du couvent, Juan Perez de Marchena, vient à passer. Il est

frappé du maintien de l’inconnu, et reconnaissant, à son air et

pilé de Colomb. l*ar cette lettre, «mî lui fut ndresiée quelques années npr«’*s s<*n

(Itquirt, K' roi rin>itait ii revenir û Lisbonne et lui promettuit qu’il ne serait point
iiiquiét'.’, * quelles *iue fussent les ^>ourbuites, civiles ou criminelles, qui pussent exis-

ter contre lui. »

(l) l/ist. iiil .Ywrro .Vunth.
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à son accoiit, ((ue c’est un étranger, il entre en conversation

avec lui. De .son cùté, l’étranger ne tarde pas à remarquer dans

le regard, dans le son de la voix et dans tonte la physionomie

du prieur, une expression de curiosité compatissante, qui l’in-

vite h épancher au dehors les tristes pensées qui remplissent

son âme. Quelques particularités de sa vie, que raconta briève-

ment l’étranger, suffirent pour laisser entrevoir Jiu moine que

celui qui était devant lui n’était pas un homme ordinaire.

En effet, c’était Christophe Colomb, accompagné de son jeune

fils, Diego. D’où venait-il, voyageant ainsi à pied et dans un

appareil qui annonçait une véritable détresse, on ne 1e sait pas

exactement. On sait seulement qu’ayant perdu sa femme en

Portugal, il condui.sait chez son beau-frère, à Huerta, petite

ville voisine de Palos, son fils Diégo, encore trop jeune pour

supporter les fatigues et les privations.

Le prieur aimait l’étude, et il était instruit. Demeurant

dans le voisinage d’un port de mer, il s’intéressait â la marine.

Les parties des sciences qui se rattachent directement à la na-

vigation étaient celles dont il s’était le plus occupé et qu’il

possédait le mieux. C’était donc pour lui une bonne fortune que

l’arrivée de Colomb-^alis son couvent solitaire. D’un autre
r

côté, dans la situatioq oii il se trouvait, le pauvre marin ne

pouvait faire-.une rencontre plus heureuse.

Le bon prieur exigea que cet étranger, qui venait de deman-

der à sa porte du pain et de l’eau, consentit à devenir son hôte;

et il l’introduisit dans le couvent.

Lorsque Qplomb se fut reposé, il causa plus librement. Il

entra dans divers détails sur ses projets. Autant par la grandeur

de ses idées que par son érudition, il fit sur l’esprit du moine,

accoutumé au silence et à la monotonie du cloître, une impres-

sion profonde.

Perez de Marchena, quoique très-instruit, se défiait néan-

moins de ses propres lumières, et il n'osait porter, sur les idées

et sur le savoir de Colomb, un jugement définitif, avant d’avoir

consulté un savant de ses amis, qui demeurait dans le voisinage.

Il l’envoya donc chercher.

Ce savant ami était Garcia Fernandez, médecin de Palos, de

qui l’on tient tous les détails qui précèdent.

Le docteur Garcia Fernandez ne fut pas moins frappé que le
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prieur du caractère et de la conversation de l'étranger. Plu-

sieurs longues conférences furent tenues entre ces trois hommes,

dans le paisible couvent de la Uabida. Le projet de Colomb fut

examiné et discuté avec une attention et un intérêt que l'auteur

n'avait pu jusque-là obtenir des savants et des philosophes de

la cour de Portugal, peut-être même avec plus de savoir et

de jugement que n'en avaient montré les mini.stres et les con-

seillers du roi.

Le prieur Juan Perez et le médecin Garcia Fernandez, per-

suadés que l'entreprise de Colomb pouvait réussir, et procurer à

leur pays autant de gloire que d'avantages, firent tout ce qui

pouvait dépendre d'eux pour la seconder.

Perez n'était pas un <le ces hommes dont l'amitié noncha-

lante et l'admiration stérile s'en tiennent à de simples pro-

messes ou à de pares démonstrations. 11 aimait et admirait Co-

lomb. Il se fit fort do lui procurer un accueil favorable à la

cour d'Espagne, et lui conseilla de s'y rendre le plus prompte-

ment possible, pour soumettre son projet d'exploration de

l'Océan, au roi et à la reine.

Il était, en effet, intimement lié avec Fernand de Talavera,

prieur du monastère du Prado et confesseur de la reine.

Ce confesseur de la reine était un homme démérité, et jouis-

sait de beaucoup de crédit. 11 possédait la confiance royale, et

son appui devait être d'une haute importance dans une cour di-

rigée par l'Eglise.

Perez recommandait vivement Colomb et son projet, à Tala-

vera, dans une lettre qu'il lui remit pour ce haut personnage. Il

eut soin de lui fournir un équipage convenable pour se présen-

ter à la cour, une bourse suffisamment garnie, un guide et une

mule. Enfin, il se chargea de conserver près de lui le jeune

Diégo, pendant l'absence de son père.

Quand le moment de .se mettre en route fut venu, les deux

amis s'embrassèrent avec effusion sur le seuil du couvcnv, et

Colomb se mit en route.

Il s'achemina vers Cordoue, oü se trouvaient alors I-'erdi-

nand et Isabelle. Ne mettant pas en doute que Talavera lui

procurât une prompte audience du roi, il s'abandonnait aux plus

douces espérances. Ces illusions devaient se dissiper vite.

Colomb arriva à Cordoue au commencement de 1180. Il
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croyait ti'ouver en Talavera un homme bienveillant, généreux,

dévoué, comme l’était son ami le prieur du couvent. Sa décep-

tion fut complète. Talavera regarda le projet de Colomb comme
chimérique, et il ne parut nullement disposé à lui faire obtenir

une audience.

Malgré tous les efforts qu’avaient faits ses amis pour le mettre

en état de se présenter avec avantage, Colomb avait encore

dans sa mise trop simple et dans son attitude quelque chose de

commun, qui, au premier coup d’œil, ne prévenait pas eu sa

faveur. On n’obtient ordinairement des gens do cour un accueil

favorable, et on ne parvient à s’en faire écouter qu’en parais-

sant devant eux dans l’appareil de l’opulence. Peut-être, aussi,

la recommandation du moine franciscain n’avait -elle qu’une

faible valeur aux yeux du confesseur de la reine. Une autre

considération, dont il faut tenir compte, c’est que le haut clergé,

à cette époque, n’était nullement favorable aux entreprises

maritimes qui avaient pour objet de faire des découvertes.

Colomb sollicita vainement son audience. Aucune porte ne

s’ouvrit devant lui.

Pendant l’été et l’automne de 148G, Colomb demeura à Cor-

doue, attendant l’arrivée de la reine de Castille et du roi d’.\ra-

gon, c’est-à-dire d’Isabelle et de Ferdinand le Catholique. Il

vivait du produit de la vente des globes terrestres et des cartes

de géographie qu’il dessinait, et des secours qu’il recevait, de

temps en temps, de son ami, le prieur de la Kabida.

L’indifférence qu’il rencontrait à Cordoue, dans cette cour

frivole, partagée entre la dévotion et les plaisirs, auraient dé-

couragé un homme moins fortement trempé que notre marin

génois. Mais il y avait en lui une foi passionnée, qui allait,

par moments, jusqu’à l’enthousiasme, et qui lui faisait sup-

porter les épreuves, souvent cruelles, qu’il avait à subir. Il

attendit avec patience, et sans jamais se décourager, que le

temps et la constance de ses efforts lui eussent assuré des amis

et des protecteurs. Comme les hommes vraiment forts, il savait

attendre.

Malheureusement pour lui, il arrivait dans un moment où la

situation de l’Espagne était peu favorable à l’exécution des

grandes entreprises maritimes. Toutes ses forces se trouvaient

engagées dans la guerre décisive qui avait pour but l’entière
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expulsion (les Maures. Par leur mariage, le.s deux souve-

rains de Castille et d'Aragon avaient uni leurs deux Etats,

mais en se rti-servant leurs droits respectifs de souveraineté.

Ils avaient formé, non une communauté de biens, mais une

simple association. Que l'on se figure, au point de vue de la

politique et du gouvernement, deux rois alliés, entre lesquels

se trouve un si parfait accord de vues et d'intérôts, (jue ja-

mais la double .administration des deux Etats no puisse en

rien entraver la marche des .affaires ni altérer l'unité d'action,

et l'on aura une idée de l'association qui s'était f.aite des deux

royaumes de Castille et d'Aragon, sous le sceptre d'Isabelle et

(le Ferdinand. Tous les .arrêts de la justice étaient rendus au

nom de Ferdinand et d'Isabelle; les actes publics étaient revê-

tus de leur double signature ; la monnaie était fr.appée <\ l'effigie

du roi et de la reine, et le sceau royal portait les armes unies

de Castille et d'.\ragon.

Les auteurs contemporains ont tracé d'Isabelle un portrait

qui respire l'enthousiasme. Elle était bien faite et de moyenne

taille. Sa démarche était à la fois gracieuse et noble. Dans ses

manières, la gravité se trouvait jointe à la douceur. Elle avait

la peau très-blanche, les cheveux châtain clair, des yeux bleus

qui exprimaient la bonté. .Sous un air de modestie répandu dans

toute sa personne, se cachait un esprit ferme et décidé. Elle

l'emportait sur Ferdinand, autant en noblesse qu'en grandeur

d'âme et en pénétration politique. Bien que fortement attachée

à son mari, elle sut toujours maintenir ses droits distincts,

comme souveraine alliée.

Quant â Ferdinand, on l'appelait, dit Voltaire (1), h Sage et

h Prudent, en Esp.agne; le Pieux, en Italie; en France et en

Angleterre, l'Ambitieux et le Perfide. Sa politique était froide,

égo'iste, artificieuse. Sa femme Isabelle modifiait, par la no-

blesse et l'élévation de ses idées, ce que les desseins et les

calculs de son mari avaient d'incompatible avec l'équité.

Ferdin.and avait la concej)tion prompte et l'élocution facile.

Il était simple dans sa manière de vivre, accoutumé au travail,

infatig.able en affaires, et presque sans égal dans les calculs po-

litiques. Mais il y avait dans ses vues plus d'ambition que de

( 1 )
Etmi sur In mtrvrnha nationa.

9
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grandeur, et, dans son cceur, plus de bigotisme que de religion.

En 1 ISO, le roi était parti pour aller mettre le siège devant

la ville de Lexa. La reine, il est vrai, n’avait pas quitté Cor-

douc; mais elle y était très-occupée de l’envoi des troupes et

des vivres à l’armée, et des soins multipliés de l’administration

civile, dont elle supportait alors, à elle seule, tout le poids. Elle

n’avait donc guère l’esprit à écouter le projet d'une expédition

maritime en des régions lointaines. Avant de songer ti étendre

le roj'aunie au delà des mers, il fallait conquérir l’Espagne.

Les péripéties de la guerre tinrent donc Ferdinand et Isa-

belle longtemps éloignés de Cordoue.

Mais Colomb n’avait point pa.ssé une grande partie de l’année

dans cette ville sans y faire quelques amis. Son air profondé-

ment convaincu, l’éloquence qu’il montrait lorsqu’il dévelop-

pait son projet en présence de personnes disposées à lui accor-

der leur attention lui avaient créé quelques zélés partisans. Il

fit, on ne sait trop comment ni dans quelle occasion, la con-

naissance du nonce du pape. Antonio Géraldini, et <le son

frère, .Mexandre Géraldini, précepteur îles plus jeunes enfants

de Ferdinand et d’Isabelle. L'un et l’autre entrèrent vivement

dans ses vues. •

Sous les auspices de ces deux protecteurs, il fut présenté à

un grand personnage, l’édro Gonzalez de Mendoza, archevêque

de Tolède et grand cardinal.

Le cardinal Mendoza était constamment auprès du roi et de

la reine. II les accompagnait à la guerre, dans leurs expédi-

tions. On l’appelait quelquefois le troisième roi d'L'spngue.

C’était un homme instruit, doué d'un bon jugement, d’une con-

ception prompte et d’une grande capacité en affaires
;
mais il

était peu versé dans la cosmographie, qui ne rentre pas dans

les choses d’Eglise. tjuand on lui parla, pour la première fois,

du projet de Colomb, il craignit d’abord que ce projet n’eût

pour principe des idées inconcilialiles avec les paroles de l’Écri-

ture sainte, et il en fut alarmé. Quelques exidications nettes et

franches suffirent pour le rassurer. Il avait l’esprit trop éclairé

pour ne pas sentir qu’on peut, sans offenser Dieu, étudier les

merveilles de la création pour reculer les bornes des connais-

sances humaines. Il reçut donc affectueusement le navigateur

génois, et lui prêta une oreille attentive.
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Colomb connaissait toute l'influence du grand cardinal, et il

s'était parfaitement préparé à cette audience. Il fit valoir avec

éloquence tous les arguments propres i convaincre son puis-

sant auditeur. Son air, son accent, son attitude, étaient ceux

d'un homme profondément convaincu, et qui s'aperçoit qu'on

daigne l'écouter avec une attention soutenue et un intérêt

marqué.

Le cardinal, frappé de la force des arguments, séduit par des

raisons et des faits puisés dans une vaste érudition, peut-être

aussi un peu entraîné par l'air noble et franc de Colomb, pa-

rut entrer dans son projet. Il en sentit du moins l'importance.

Il se hâta d'en parler à Ferdinand et à Isabelle, qui, sur sa

demande, accordèrent une audience à Colomb.

Ainsi sa patience, la constance de ses efforts, avaient obtenu

le premier résultat qu'il attendait.

Colomb parut, sans aucun embarras, avec une contenance

modeste, devant la reine et le roi.

Les découvertes maritimes que venaient de faire les naviga-

teurs du Portugal, avaient donné beaucoup d'éclat à cette na-

tion. Ferdinand, dans sa légitime ambition, aurait voulu qu'on

fit des découvertes plus brillantes encore, pour l'honneur de

l'Espagne. Dès qu'il connut le projet de Colomb, il conçut ce

llatteux espoir. Mais, froid et circonspect, et trouvant que ce

projet reposait sur une base scientifique, il voulut, avant de se

prononcer, consulter les savants de sou ro^’aurae.

Après avoir accueilli Colomb par quelques paroles de vague

approbation, qui ne l'engageaient à, rien, il donna l'ordre d'aé-

sembler les plus habiles cosmographes, et de les faire conférer

avec l'auteur du projet consistant à s'ouvrir, par l’ouest de l'Es-

pagne, une route dans l’Inde.

Talavera, le confesseur de la reine, fut chargé de composer

cette coininission scientifique. Il désigna des professeurs d’as-

tronomie, de cosmographie, de mathématiques et de géogra-

phie, accompagnés de plusieurs dignitaires de l’Eglise.

La conférence se réunit à Salamanque, dans le couvent do-

minicain de Saint-Etienne.

Colomb s’imaginait qu’une fois admis à s’expliquer devant
'

une réunion d'hommes occupés d’études sérieuses, il parvien-

drait à leur faire partager les convictions dont il était pénétré.
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Il ignorait encore tout ce qu’il y avait alors de préventions

aveugles, d’esprit de routine et souvent d'ignorance chez les

grands dignitaires de l'Espagne. Aux yeux d'une partie du con-

seil, ce navigateur pauvre et obscur, qui n’appartenait à aucun

corps savant et n’avait dirige aucune entreprise maritime, ne

pouvait être qu’un aventurier ou un visionnaire. D’autres s’in-

quiétaient à l’idée des innovations qui pourraient sortir de ce

projet, s’il était adopté.

Colomb s'attendait à des objections scientifiques; on ne lui

opposa que des citations tirées de la Bible, des Psaumes de

David, des Prophètes et des Évangiles. Pour combattre l’exis-

tence des antipodes, on alla s’appuv'er sur des passages du père

Lac tance et de saint Augustin. Divers textes de l’Écriture sainte,

commentés par les Pères de l’Église, furent à peu près les seuls

arguments qu’on opposât à des faits, à des raisonnements, â des

inductions puisés dans les notions précises de la cosmographie

et de la physique du globe.

On ne saurait rien imaginer de plus absurde ni de plus ridi-

cule que les discussions qui occupèrent, pendant plusieurs

jours, la grave assemblée réunie au couvent de Saint-Etienne.

Voici un argument que quelques membres du conseil firent va-

loir. » La forme du monde, disait-on, avait été déjà étudiée

par un si grand nombre de profonds philosophes et de savants;

la terre avait été parcourue dans tous les sens, et pendant des

milliers d’années, par tant d’habiles navigateurs, que, de la part

d'un homme tout à fait inconnu, c’était une présomption

étrange que de vouloir mener à bonne fin une entreprise inuti-

lement tentée par tant d’autres, bien plus savants que lui. "

Ce même argument a été opposé, do nos jours, à beaucoup

de novateurs, et il n’en est pas pour cela plus juste.

Quand il se présenta, pour la première fois, devant cette

assemblée, Colomb fut intimidé. Mais il ne tarda pas i se ras-

surer et à redevenir lui-même, c’est-i-dire l'homme à l’air

imposant, au maintien noble, i l’oeil étincelant, â l'accent per-

suasif. Les objections qu’on lui présentait, et qui étaient tirées

presque toutes de l'Écriture sainte et des dogmes de l’Eglise,

l’avaient un moment interdit, tant il s’y attendait peu. Mais

lorsqu'il se fut bien convaincu que là était le nœud de la dis-

cussion, il s’y jeta tout entier, et obtint un triomphe inattendu
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(le tous et de lui-même. 11 (U .sur son auditoire une impression

profonde lorsfjue.. rejetant loin de lui ses cartes et ses globes,

et renonçant, pour un moment, à l’avantiige que lui don-

naient ses connaissances scientifiques, il se disposa à répondre

aux objections purement théologiques.

“ Les auteurs s.acrés, dit- il, se sont exprimés, non en termes

techniques, comrne'nous, navigateurs et cosmographes, mais en

termes symboliques et figurés, afin de s'adresser il toutes les

intelligences. Ils se proposaient d'enseigner aux hommes, non

les sciences physiques, mais les fondements de la morale et les

devoirs religieux. Tout en conservant le plus profond respect

pour les commentaires des Pères do l’Église, il faut les consi-

dérer, non comme des propositions scientifiques, mais comme
des exhortations morales ou de pieuses homélies. »

Ainsi placé sur lo terrain de ses adversaires, il cite et déve-

loppe une foule de textes de l'Ecriture. Il aborde ensuite les

mystérieuses prédictic'iis des Prophcdes, et par une transition

pleine d'habileté, voilée sous un élan d'enthousiasme, il inter-

](rète ces prophéties sacrées à un point de vue favorable à ses

desseins. Il croit y découvrir les symboles cachés de la dé-

couverte qu’il médite. Il passe ensuite aux objections des an-

ciens philosophes. L:l, se retrouvant sur son terrain, il prouve

de la manière la plus péremptoire, que les sîivants les plus il-

lustres de l'antiquité croyaient que les deux hémisphères sont

haliitables; seulement ils se trompaient eu admettant que la

zone torride enipêche toute communication entre ces régions

et les mitres. - C’est lil, disait-il. une difficulté à laquelle je

suis :» même de faire une réponse concluante; c.ar j'ai navigué

jusqu’à Saint-George-la-Mina, en Guinée, presque sous la ligne

éiiuinoxiale, et j'ai reconnu, non-seulement qu’on peut traver-

ser cette région, mais de plus qu’elle est habitée et qu’elle

abonde en fruits et en pâturages. -

Toutes ces raisons impressionnaient peut-être le conseil;

mais le parti était pris, la résolution était arrêtée d’avance, et

on l’écoutait avec distraction.

Les seuls auditeurs qui paraissaient suivre avec intelligence

les développements oratoires de Colomb, étaient les moines du

couvent cù se tenait la conférence. Les religieux de l’ordre de

Saint-Dominique étaient, comme nous l'.avonsdit plus d’une fois
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ilans ce livre, ceux qui se livraient avec le j)lus de succès, dans

le mov'eii âge, aux études scientiliques. L’un des dominicains

qui assistaient en simples spectateurs aux conférences était

Diego de Deza, pr<)fesseur de théologie du couvent, digne et sa-

vant homme, d'un mérite supérieur, qui .savait apprécier toutes

les vérités scientiliques d’un ordre élevé, lors même qu’elles

sortaient d’une bouche profane. Il fut convaincu par les raison-

nements de Colomb et entraîné par son éloquence. Prenant un

vif intérêt îi sa cause, il demanda qu’il fût écouté, sinon sans

l)révention, du moins avec les apparences de l’attention.

On se donna beaucoup de
i
eine, dans la docte assemblée, pour

concilier le plan de Colomb avec la cosmographie de Ptolémée.

On ne se doutait pas que, dans ce moment même, Kopernic,

méditant sur le vrai système du monde, se préparait à renver-

ser l’antique conception de Ptolémée.

La partie routinière, ignorante, superstitieuse de l’assemblée

formait une masse prépondérante, que nulles démonstrations,

nuis raisonnements ne purent modilier, parce qu’il 3' a dans la

cosmographie des choses qu’elle entendait mal, et bon nombre

d’autres qu’elle n’entendait pas du tout. On se sépaia donc

sans prendre de résolution bien précise.

Au commênceinent du printemps de 1 187, les troupes d’.\ra-

gon et de Castille allaient commencer la campagne <le Malaga.

La cour partit pour Cordoue. Le confesseur de la reine, Tala-

vcraf alors évêquê jÛjSivila, suivit la cour; ce qui fit interrompre

les conférences de Salamanque, qu’il présidait.

A partir de ce moment, Colomb, dans une cruelle incerti-

tude, se transportait partout oiise trouvait la cour, avec l’espoir

que sa proposition pourrait être prise en considération. Mais il

était difficile qu’on .s’en occupât pendant une guerre dont les

événements divers se succédaient avec rapidité. Colomb avait

été invité, du reste, à suivre la cour. On essayait de reprendre

les conférences par intervalles, et des ordres formels, on doit

le dire à l’honneur de Ferdinand et d’Isabelle, étaient donnés

pour qu’on le traitî’it avec beaucoup d’égards. 11 trouvait son

logement toujours prép.aré dans les villes oü s’arrêtait la cour,

et il recevait une indemnité proportionnée â ses dépenses.

Malgré les égards et les attentions que le roi et la reine

avaient demandés pour lui, Colomb a\ait beaucoup à souffrir.
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Les sarcasmes et les épithètes blessantes ne lui étaient pas

épargnées par la valetaille, titrée ou non titrée. On ne se gê-

nait pas pour le qualifier de visionnaire et d’aventurier.

L'histoire de la découverte de Colomb est l’histoire de toutes

les grandes inventions , dans les lettres, dans les sciences et

dans les arts. On commence par nier la possibilité de la décou-’

verte. On nie ensuite la découverte même, ou la justesse de sa

conception. Plus tard, on nie son importance. Enfin, quand la

découverte est bien avérée, on conteste à l'inventeur la priorité

de son idée.

« Lorsque Colomb avait promis un nouvel hémisphère, dit Voltaire, on
lui avait soutenu que cet hémisphère ne pouvait exister; et quand il l'eut

découvert, on prétendit qu’il avait été connu depuis longtem|is (1\ >

Malaga fut pris le 18 août 1187. Le roi et la reine allèrent

alors p.isser l’hiver h Saragosse
,
toujours occupés d’affaires

importantes qui ne leur laissaient pas un moment pour songer

à Colomb. Il continuait toutefois à recevoir, de temps en temps,

des encouragements qui soutenaient son espoir.

Ce fut le 20 mars 1188 qu’il reçut de Jean II, roi de Portugal,

la lettre dont nous avons parlé, et par laquelle on l’invitait à

revenir à Lisbonne, en lui promettant de le protéger contre

toutes poursuites civiles ou criminelles. C’était sans doute la

réponse faite à une nouvelle proposition de Colomb, lequel,

fatigué des lenteurs qu’il éprouvait en Espagne, avait, dans un

accès de découragement, tourné de nouveau les yeu« vers le

Portugal.

Avait-il écrit également au roi d’Angleterre Henri VII, cela

est probable, car il en reçut aussi une lettre à cette époque.

Heureusement Colomb persista à poursuivre ses sollicitations

auprès de la cour d’Espagne.

Au mois de mai 148!), Ferdinand et Isabelle étant revenus à

Cordoue, il fut sérieusement question de reprendre les confé-

rences, si souvent ajournées. Un ordre fut donné par Ferdi-

nand et Isabelle de préparer à Cordoue un logement pour Chris-

tophe Colomb, lequel était invité à se rendre à la cour pour

assister è une nouvelle conférence.

(1) £4«ai sur t’apr^i (t hi m<rars des nations.
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Cette conférence fut interrompue par une campagne à

laquelle, dit un historien espagnol, Diego Zuniga, « Colomb

prit une part glorieuse par sa valeur et par ses hautes con-

ceptions (1). " La campagne dans laquelle l'historien de Séville

îissigne i Christophe Colomb un rôle si honorable fut une des

fjilus brillantes de la guerre contre les Maures.

^
Après le tumulte des armes vinrent les réjoui-ssances; puis

'le mariage de la fille aînée de Ferdinand et d'Isabelle; puis

encore des bals, des tournois et tout le train des fêtes dont

on était si prodigue à la cour d'Espagne.

Pendant les apprêts de la nouvelle campagne qui allait s’ou-

vrir au printemps de l'année MOI, Colomb résolut de faire un

nouvel effort pour être entendu, et obtenir enfin une réponse

décisive. La famense commission scientifique avait enfin ter-

miné ses séances, et Talavera, qui la présidait, venait de pré-

•senter à Ferdinand le rapport de la docte assemblée.

Il était dit, dans les conclusions de ce rapport, que le projet

de Colomb de se rendre aux Indes par mer, en contournant la

moitié du globe, n’avait pour fondement que des motifs sans

consistance; qu’il était vain, impossible, et que des princes

aussi grands que Ferdinand et Isabelle ne sauraient s'engager

ilans cette entreprise aventureuse.

Cette conclusion était conforme àTopinion de la majorité de

l’assemblée, qui était trop peu éclairée pour comprendre les

raisonnements du navigateur génois, ou qui avait été blessée

de voir un laïque obscur, une sorte d’aventurier, vouloir en-

tendre mieux qu’elle l'Ecriture sacrée, les Prophètes et les

Pères de l’Église. Mais la minorité, composée d’hommes plus

sérieux, était d’un tout autre avis.

Le savant dominicain Diégo Deza, qui, par l’étendue de ses

connaissances et par son caractère, avait un certain crédit à la

cour, se joignit à quelques autres personnages, d’un rang élevé,

pour s’interposer en faveur de Colomb.

D’un autre côté ,
le cardinal Gonzalez de Mendoza avait

souvent parlé avec éloquence au roi et à la reine de la gran-

deur des idées de Colomb. Aussi Ferdinand et Isabelle éprou-

vaient-ils quelque regret complètement abandonner un pro-

>

(1) dt lïvr, 12.
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jft <(»> I>ouvait avoir des résultats d'uiie prodigieuse impor-

tance.

Ils chargèrent donc Talavera de faire savoir A Colomb que le

r.apport de la commission ne condamnait pas à leurs yeux son

projet; — que des préoccupations .sans cesse renouvelées et les

frais énormes de la guerre ne leur permettaient pas en ci^

moment de s'eng.ager dans une entreprise de découvertes ma-
ritimes; — mais qu’A la fin de la guerre, ils pourraient prendre

ses offres en considération et traiter avec lui. Ils lui accor-

daient, en même temps, une audience, dans un délai rapproché.

Colomb partit donc pour Séville, et, dans une audience par-

ticulière, il reçut de la reine une réponse, qui était au fond la

même, mais qui probablement fut faite sous une forme plus gra-

cieuse que celle (lu’il avait reçue de Talavera.

Cependant plusieurs années s’écoulèrent sans amener la

réalisation de ces promesses. Colomb fut dès lors persuadé que

la réponse de Ferdinand et d’Isabelle n’.avait été qu’un moyen
de se délivrer de scs importunités. Fatigué de tant de déra.arches

et de sollicit.ations inutiles, perdant tout espoir, il se retira, le

cœur plein d’amertume.

Notre inventeur, découragé, aurait certainement alors quitté

l’Espagne, s’il n’eût été retenu par un lien du cœur.

Il avait perdu de bonne heure sa femme dona Filippa, et ce

vide dans son existence n’avait pas été comblé. Pendant son

premier stqour A Cordoue, il s’éprit d’une dame, nommée lîéa-

trix Enriquez. Il n’était plus .alors dans la jeunesse; mais étran-

ger, malheureux, isolé, il avait besoin d’un cœur qui .sentit

avec lui, d’une comp.agne qui, dans tous les instants, partageât

ses joies et .ses peines et qui pût lui donner ces soins attentifs

et affectueux qu'un homme ne peut guère attendre que d’une

femme dont il est aimé.

liéatrix Enriquez, qui était d’une famille noble, devint son

amie, sa compagne, mais non sa femme, c.ar leur union ne

reçut jamais la sanction du mariage. Il eut d’elle un fils, Fer-

nando, qu’il aima toujours comme il aimait Diégo, son fils

légitime. Fernando est celui qui devint le biographe de son

père.

Il _v avait .alors des grands d'Espagne qui possédaient des

domaines immenses, presque semblables à des principautés. Tels
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(Haient le duc de Medina-Sidonia et le duc de Medina-Cœli.

Dans les parties de leurs domaines situées sur les côtes, se trou-

\aient des ports de mer, où ces riches seigneurs avaient des

vaisseaux toujours à leurs ordres. Désespérant de traiter avec

le roi et la reine, Christophe Colomb ré.solut de s’adresser à

ces grands personnages, qui étaient en Plspngne de petits

souverains et plutôt des alliés que des sujets de la couronne.

Le duc de Medina-Sidonia le reçut le premier. Il eut avec

lui plusieurs entrevues, qui, malheureusement, restèrent sans

résultat. Medina-Sidonia regarda le projet de Colomb comme
le rêve d'un visionnaire, et après s'y être arrêté un moment,

il le rejeta.

Colomb se fit présenter ensuite au duc de Medina-Cœli. Ici

les choses marchèrent mieux. Il y eut diverses négociations.

Tout laissait entrevoir un succès probable, et le duc était au

moment de mettre à la disposition de Colomb trois ou quatre

caravelles qui se trouvaient dans le port, toutes prêles i mettre

à la voile, lorsqu’il fut arrêté par un scrupule politique II

redouta, peut-être avec raison, qu'une expédition de ce genre,

entreprise par un sujet, ne causât à Ferdinand et à Isabelle un

vif mécontentement. 11 changea donc subitement d’idée. Il dé-

clara qu’une telle entreprise était au-dessus de sa condition

dans l'État, et qu’elle ne convenait qu’à un souverain. Il con-

seilla à Colomb de reprendre ses démarches auprès d’Isabelle,

lui offrant de l'appuyer de son crédit. '

Cejiendant Colomb avançait en âge. Malgré la grande pensée

qu’il couvait depuis si longtemps dans son âme et qui était

prête à éclore, sa vie s’écoulait inutile. 11 l’ésolut de s’adresser

à la France, d’y soumettre au roi son projet, et dans le cas

où il ne pourrait obtenir une décision prompte, de passer en

.\ngleterre, pour y chercher son frère Barthélemy, qu’il y avait

envoyé en quittant le Portugal, et dont il n’avait eu depuis

aucune nouvelle.

Décidé à ne plus suivre la cour d’Espagne dans ses conti-

nuelles pérégrinations, il partit pour aller embrasser, au cou-

vent de la Hahida, son fils Diego et le bon prieur Juan Pérez.

Son dessein était de conduire Diégo à Cordoue, de l'y laisser

avec son autre fils, puis de franchir les Pyrénées, pour se

rendre à Paris.

T II. 2C
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Lo (lipie prieur vit donc son ami Christophe revenir, après

six années de sollicitations, dans un équipage qui n'annonçait

guère les faveurs do la fortune ni celles de la cour. Il se sentit

vivement ému à son aspect. Lorsqu’il eut appris que Colomb,

totalement découragé et n’attendant plus rien du roi Ferdinand,

se disposait à quitter l’Espagne, son premier mouvement fut

de s’opposer, avec toute la vivacité d’une âme ardente, à l’exé-

cution d’un tel dessein. Il obtint de Colomb la promesse de ne

prendre aucune résolution définitive avant qu’ils eussent mûre-

ment examiné ensemble s’il n’y avait rien do mieux à faire

que d’aller colporter son projet en d’autres cours de l'Europe.

En même temps, il envoya prévenir le médecin Garcia Fer-

nandez de l’arrivée de Colomb, avec prière de se rendre le plus

tôt possible au couvent.

Nos trois amis, .après avoir conféré ensemble, décidèrent

qu’il fallait consulter Martin Alonzo Pinzon.

Alonzo Pinzon était le chef d’une famille de riches et célèbres

navig.ateurs, connus dans la marine pour leur grande expérience

et leur rare habileté. A la grande joie dos trois confédérés,

Pinzon donna toute .son approbation au projet de Colomb. Aller

aux Indes eu fai.sant le tour do la moitié du globe, après huit

cents lieues de navigation, ne parut pas â ce hardi marin une

tâche surhumaine. Il offrit de seconder toutes les démarches

â entreprendre, et même de pourvoir à toutes les dépenses qui

seraient nécessaires pour déterminer la cour â presser l'exé-

cution du voyage.

Le prieur Juan Perez fut ravi de se voir pleinement confirmé

d.ans son opinion par un ra.arin aussi célèbre que Pinzon. Il

proposa d’écrire sur-le-champ â la reine, dont il avait été le

confesseur.

Colomb s’engagea, de son côté, â différer son départ jusqu’à

ce que Juan Pérez eût reçu une réponse à sa lettre.

Le prieur connai.ssait parfaitement Isabelle. Il était sûr

qu’elle répondrait, si la lettre pouvait lui parvenir directement.

Pn chercha donc une personne capable de bien remplir cette

mission, et l’on choisit, à l’unanimité, Sébastien Rodriguez,

pilote de P.alos, homme d’un esprit fin et délié.

Donc, un beau matin, Séb.xstien Rodriguez, monté sur une

bonne mule, partit pour Santa-Fé, place forte nouvellement
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construite dans la plaine de Grenade, oii se trouvait alors

Isabelle. Il parvint, par son adresse, à trouver accès auprès

de la souveraine, et lui remit la lettre de Pérez.

Dans cette lettre, son ancien confesseur apprenait à la reine

le dessein bien arrêté, de la part de Colomb, de partir sous

très-peu de jours, pour aller offrir à la France ou ù. l’Angle-

terre le projet que l’Espagne abandonnait.

Isabelle, nous l'avons dit, était toujours très-bien disposée

en faveur de Colomb, et le duc de Médina-Coeli, exact rem-
plir sa promesse, le lui avait recommandé avec chaleur. Elle

répondit donc au prieur do la Rabida. Elle le remerciait de

son attention, l’invitait à se rendre auprès d’elle et le chargeait

de dire à Colomb d'attendre et d’espérer jusqu’à ce qu’il eàt

reçu d’autres nouvelles.

Le message royal fut apporté en toute hâte, au couvent, par

Rodriguez. Il lui avait fallu quatorze jours pour remplir cette

mission.

Il était minuit quand le prieur reçut la lettre royale, des

mains du dévoué pilote. Aussitôt, malgré la nuit et les dangers

de la route, au milieu d’un paj's nouvellement conquis sur les

Maures, il fait seller sa mule, et part seul, à travers les mon-
tagnes, pour se rendre à Santa-Fé, où Ferdinand et Isabelle

s'étaient établis pour presser. le siège de Grenade.

Son habit de religieux lui procura facilement accès auprès

de la reine, et sa qualité d’ancien confesseur lui permit de

s’exprimer envers sa souveraine avec une entière liberté. Très-

instruit, parfaitement au fait des bases scientifiques sur les-

quelles reposait un projet qu’il avait été à même d’étudier

dans ses détails, convaincu enfin que l'exécution de ce projet

pourrait procurer à l'Espagne des avantages immenses, le

prieur de la Rabida plaida la cause de Colomb avec une élo-

quence persuasive qui émut vivement la reine.

Il fut d’ailleurs fortement appuyé par la marquise do Maja,

favorite d’Isabelle.

La reine céda enfin, et déclara prendre sous .sa tutelle l'expé-

dition projetée. Elle chargea Pérez de dire à Colomb de venir

la voir. Songeant alors à la pauvreté du marin génois, elle lui

fit remettre vingt mille maravedis, qui lui étaient nécessaires

pour acheter une mule, pour subvenir aux frais du voyage
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et se procurer un costume digne d'être montré à la cour.

Sans perdre un moment, le prieur fit pa.sser la lettre et l’ar-
*

peut h Colomb.

En 1 102, Colomb arriva donc à la cour, où l'attendait le plus

favorable accueil. L'époque de .son arrivée co'incidait ju-stement

avec celle de la reddition de Grenade et avec l'entrée des

troupes espagnoles dans la magnifique cité conquise sur les

Maures. Il vit le dernier roi arabe, Boabdila, sortir de l'.\l-

liambra et en présenter solennellement les clefs à Ferdinand et

à Isabelle, qui s'avançaient avec majesté, au milieu d'une

pompe royale. La cour et l'armée étaient dans l'ivresse. Ce

n'étaient de tous les cétés que transports do joie, actions de

prrices et chants de triomphe. 11 était impossible de se pré-

senter dans un plus beau moment pour la nation et poui le roi.

La guerre contre les Maures était terminée. Rien désormais

ne pouvait donc empêcher les souverains d'Espagne de tourner

leur attention vers les entreprises lointaines.

I.a promesse qui avait été faite à Christophe Colomb fut

exactement tenue. Des commis.saires, au nombre desquels se

trouvait Talavera , devenu archevêque de Grenade, furent

chargés d'entrer en négociation avec lui.

Colomb était si assuré d'avance de réussir dans son voj-age

de découvertes, qu'avant tout il stipula qu’il serait investi de

la dignité d'amiral, qu’il aurait le titre de vice-roi de tous les

pays qu'il aurait découverts, et qu’il toucherait le dixième de

tous les bénéfices.

Ces prétentions parurent exorbitantes. Elles blessèrent l'or-

gueil des commissaires. Ces gens <le cour ne pouvaient souffrir

qu’un homme sans aucun titre, sans aucun rang, sans fonction

reconnue, osât prétendre aux honneurs d’uno vice-royauté.

L'un des commissaires fit remarquer, avec justesse peut-être,

mais avec perfidie, qu’avec un tel arrangement, Colomb joui-

rait, quoi qu’il arrivât, de l’honneur d’un commandement, et

qu’il ne serait exposé à rien perdre, dans le cas où il ne réus-

sirait pas.

Les conditions posées par Colomb furent donc déclarées

inadmissibles par les négociateurs. Talavera, qui part.ogeait cet

avis, représenta à la reine qu’on ne pourrait, sans ternir la

couronne d’Espagne, conférer des honneurs suprêmes à un
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liumme de basse extraction. La reine fnt convertie au senti-

ment de son conseiller spirituel. Elle estima que Colomb met-

tait à un trop liant prix les avantages qu'il promettait.

Des conditions plus modérées furent donc offertes à Colomb,

qui les refusa, et les négociations furent rompues.

Les historiens ont diversement apprécié la conduite de

Colomb en cette circonstance. Pour la juger avec équité, il

faut se bien pénétrer de sa situation, cette époiiue critique de

sa carrière. Il était alors âgé de cinquante-sept ans. Dix-huit

ans s’étaient écoulés depuis sa correspondance avec Toscanelli,

qui lui avait ouvert le premier horizon jle son projet de décou-

vertes. Ce long intervalle, il l’avait pas.sé à étudier, à méditer,

et surtout à solliciter. Il avait le sentiment de sa supériorité ; et

pourtant il avait été constamment dédaigné, repoussé, par des

hommes sans aucune valeur personnelle, et dont le crédit,

l'autorité, la puissance, no tenaient qu’aux caprices de la for-

tune et du hasard. Longtemps humilié, il voulait devenir l'égal

de tous ces liommes, par la richesse et par les titres; il voulait

pouvoir leur rendre mépris pour mépris. C’était donc moins un

sentiment d’orgueil qu’une sorte de réaction morale ou d’esprit

de vengeance qui l’animait dans ses prétentions. D'un autre

côté, se crov ant parfaitement sûr de découvrir des terres nou-

velles, au moyen du secours d'argent qu’il demandait, il se ré-

voltait à l'idée qu’il allait s’exposer à périr pour ouvrir à l’Es-

pagne un accès facile aux grandes Indes, dans des régions

jusque-là inconnues, et qu’on lui marchandait les avantages

qu’il réclamait en échange de ces mêmes régipns.

Toutes ces pensées dominèrent à tel point son esprit, il se

sentit si offensé de ces contestations mesquines, qu’il prit le

parti, et cette fois sans retour, de rompre les négociations et

de quitter l’Espagne.

En effet, il prend congé de ses amis, et part de Santa-Fé, au

commencement de février 1192. Son intention était de se

rendre à Cordoue et de faire là ses dispositions pour passer en

France.

Ses amis le virent partir avec un profond regret. L’un d’eux,

Louis de Saint-Angel, receveur des revenus ecclésiastiques en

Aragon, regardant son départ comme une perte immense pour

sa patrie, se détermina à faire un dernier effort pour le retenir.
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Il demande sur-le-champ une audience k la reine. Il était

accompafiné d’Alonzo Quintamillai, autre ami de Colomb.

L’enthousiasme dont ils étaient animés pour le caractère et

pour le génie de Colomb les rendit éloquents. Ils firent valoir

un dernier argument qui ne pouvait manquer d'enflammer

l'imagination de la reine : c’était propagation de la foi parmi

de nombreuses populations qui n’avaient encore jamais entendu

parler du christianisme.

Isabelle fut subjuguée. C’était beaucoup, mais ce n’était pas

tout: il fallait aussi persuader Ferdinand. Ce prince était plus

touché, au fond, de la situation des finances, épuisées par une

longue guerre, que des intérêts de la foi. Il y eut donc, de

sa part, quelques moments d’hésitation. Il refusait absolu-

ment de faire supporter par le trésor les frais de l’expédition.

X Rh bien, s'écria Isabelle avec l’accent de l’enthousiasme,

je suis reine de Castille; je me charge de l’entreprise pour ma
couronne. Et quand il s’agira de lever les fonds nécessaires,

je mettrai, s’il le faut, tous mes bijoux en gage! »

Reau mouvement d’un grand caractère ! Noble élan que

l’histoire enregistrera avec honneur pour cette grande souve-

raine! Il est certain que, sans le dévouement d’Isabelle, il se

serait encore écoulé beaucoup de temps avant la découverte du

nouveau monde.

Cependant Colomb était déjà en roirte. Monté sur sa mule,

il s’acheminait vers Cordoue. Par ordre de la reine, un courrier

partit en toute hâte, pour le r<appeler. Ce courrier le rencontra

à deux lieues de Grenade.

Colomb, après avoir reçu le message, hésita un peu. Il crai-

gnait de s’exposer encore aux tcrgiversation.s de la cour. Mais

quand il connut la promesse, faite par la reine, d’avancer les

premiers fonds, il n’hésita plus à revenir sur ses pas.

Il fut reçu par la reine, à son retour à Santa-Fé. L’accueil

franc et plein de bonté qu’elle lui fit dissipa tous ses doutes.

Le roi donna son consentement. Quant à la reine, à partir

de ce jour, elle devint l’ànie de l'entreprise.

La propagation de la foi était un motif que le grand naviga-

teur avait su faire valoir très-habilement; mais ce motif, si

puissant sur l’esprit d’Isabelle, n’était assurément, ni pour

Colomb, ni pour le roi, le vrai mobile de leurs actions. Colomb
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excitait des transports d’enthousiasme quand il décrivait,

d’après les livres du vo3'ageur Marco Polo, les vastes et opu-

lentes régions de l’Asie orientale, encore à demi barbare. Il se

regardait comme destiné à ouvrir la route à ceux qui seraient

chargés de placer cet immense empire sous la bannière de

l’Espagne. L’Inde, ouverte au commerce par une route mari-

time directe, devait apporter des trésors immenses aux puis-

sances de l’Europe.

Colomb était fort éloigné de croire qu’il allait découvrir un

monde nouveau. Il se proposait seulement d’atteindre aux Indes

asiatiques, en naviguant à l’ouest de l’Espagne. Lorsciu’il aborda

les régions de l’Amérique, quand il séjourna dans les lies Lu-

canes, dans les Antilles et sur la côte du Mexique, il se croyait

en Asie. Cette illusion ne l’abandonna jamais, et il mourut sans

se douter qu’il avait découvert un vaste continent tout à fait

séparé de l’ancien monde. Voilà l’histoire réeUe de Colomb
;

voilà la vérité, dépouillée de tous les embellissements qu’j'

outajoutés une foule d’amplificateurs, de rhéteurs et de rêveurs

de France et de Navarre.

Toutes les difficultés étant aplanies, il fut stipulé par un

traité ;

1® Que Colomb, et après lui ses héritiers et successeurs,

auraient, à perpétuité, l’office d’amiral dans toutes les terres,

lies et continents qu’il pourrait ou découvrir ou acquérir dans

l’Océan ;

2° Qu’il serait vice-roi et gouverneur général des terres et

continents susdits, avec le privilège de désigner, pour le gou-

vernement de chaque lie ou province, trois candidats, dont l’un

serait choisi par Ferdinand et Isabelle ;

3° Qu’il aurait droit à un dixième de toutes les denrées et

marchandises quelconques, perles, pierres précieuses, or,

argent, épices, etc., achetées ou échangées;

4“ Que lui, ou son lieutenant, serait seul juge de toutes les

querelles ou contestations qui pourraient s’élever sur des

matières de commerce entre les pavs découverts et l’Espagne;

.5® Qu’il lui serait permis d’avancer un huitième des frais de

l’armement, et qu’à raison de cette avance, il retirerait un

huitième des bénéfices.

Les frères Piuzon, ces hardis navigateurs dont nous avons
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parlé et qui liabitaieiit le port de Palos, le mirent à même de

remplir ce dernier engagement et d’ajouter un troisième vais-

seau à l'armement fait pour le compte d’Isabelle. C’était une

manière de répondre à celui des commissaires qui avait re-

proché à Colomb de demander un commandement et des titres,

sans rien exposer lui-même, et sans avoir rien à perdre, dans

le cas où l’entreprise n’aurait qu’un résultat désastreux.

Le traité fut signé par Ferdinand et Lsabelle, à Sunta-Fé,

dans la plaine de Grenade, le 17 avril 1402.

Le 3ü du même mois, une lettre de in-ivilége, rédigée dans

toutes les formes nécessaires, fut expédiée par les souverains

de l’Espagne. Cette lettre portait, conformément aux clauses

du traité, que les fonctions et les privilèges de vice-roi et de

gouverneur seraient héréditaires dans la famille de Colomb, et

que lui et ses héritiers seraient autorisés à prendre le titre de

don, qui n’étaij. alors accordé qu’aux personnes de haut rang.

Bien que la couronne de Castille supportât seule les frais de

l’armement, toutes les pièces officielles relatives à l’expédi-

tion furent revêtues des signatures de Ferdinand et d’Isabelle.

On dérfida que la ilottille serait équipée dans le port de

Palos, en .Andalousie. Ordre fut donc envoyé, le 30 avril, aux

autorités de Palos, d’armer et d’équiper immédiatement deux

caravelles, de les tenir prêtes à prendre la mer dans les dix

jours qui suivraient la réception du message royal, et de les

mettre à la disposition de Colomb. Les trois équipages de-

vaient avoir la même pa} e que ceux des vaisseaux de guerre,

et quatre mois leur seraient soldés d’avance.

En vertu d’une lettre patente signée le 8 mai par la reine,

Diégo, le fils aîné de Colomb, fut nommé page du prince Jean,

héritier présomptif de la couronne, et une pension fut fixée

pour son entretien, honneur qui n’étoit accordé qu’aux fils <les

grandes familles titrées.

Colomb se hâta de se rendre à Palos. Là, son premier soin ne

fut pas de courir au port, pour y choisir les deux caravelles

destinées à son voyage. Sa première pensée fut d’aller rendre

au prieur de la llabida, à son ami Juan Ferez, la visite que lui

devait .son cœur reconnaissant et attendri.

11 se présenta au couvent, non plus, cette fois, comme un

indigent, non comme un solliciteur qui, après raille déceptions
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cruelles, vient chercher des consolations et un appui auprès

d’un homme compatissant et bon, devenu son ami, mais comme
un personnafre qui a enfin obtenu un sourire de la fortune et

qu'une faveur de la Providence vient de porter à un rang inespéré.

Juan Pérez le pre.ssa contre son cœur. Il l’embras.sa avec

d’autant plus d’effusion, que le nouveau Colomb, le Colomb in-

vesti du titre d’amiral, et qui venait de signer un traité avec

Ferdinand et Isabelle, était en grande partie son ouvrage

Pendant son séjour à Palos, Colomb, devenu encore l'héte

de Juan Pérez, demeura au couvent de la Rabida. Juan Pérez

jouissait, à Palos, d’une très-grande considération, dont il était

digne à tous égards; et son caractère, dont on a pu juger pré-

cédemment, lui doniKiit beaucoup d’ascendant sur les esj)rits.

On verra bientôt que son amitié, toujours active, fut encore

plus d'une fois nécessaire à Colontb.

Le 23 mai l l'Jl, Juan Pérez et Colomb se rendirent en-

semble dans l'église Saint-Georges, à Palos. Là, en présence

des autorités et d’une partie de la population, le notaire jiublic,

François Hernandez, lut l’ordre royal enjoignant aux autorité.s

de Palos de mettre à Indisposition du nouvel amiral doux ca-

ravelles armées et montées.

A la suite de quelques troubles, les habitants de ce port

avaient été condamnés, par le conseil du roi, à fournir à la

couronne deux caravelle.s armées. Ce sont ces deux caravelles

(jue le gouvernement espagnol destinait à Colomb.

Les magistrats firent la promesse, au nom des habitants,

d’obéir avec soumission aux ordres du roi : ce dont prit acte

le notaire public.

Mais quand on connut exactement, à Palo.-J, le but de l’expé-

dition projetée; quand on sut qu’il s’agissait d’aller naviguer

vers l'ouest, sur la mer lénéhreitse, l’étonnement et l’effroi

furent au comble dans tous les esprits. Les vaisseaux et leurs

équipages furent consiilérés comme voués à une perte certaine.

Les fables qui circulaient, de temps immémorial, sur la mer

(éiiébreuse g\aç&\ent de frayeur toutes les imaginations. On se

figurait des abîmes sans fond et sans limites, enveloppés de

ténèbres éternelles et remplis de monstres affreux. Cette im-

pression générale démontre bien, d’ailleurs, le caractère hardi

et déterminé que présentait cette expédition.
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Malgré l'ordonnance royale, qui était formelle, et l’en-

gagement solennel de la faire exécuter qu’avaient pris les

magistrats, personne ne se présentait pour prendre une part

quelconque au voyage. Les marins regardaient l’entreprise

comme insensée. Les propriétaires de bâtiments refusaient de

les livrer pour un pareil service. Afin d’échapper à la réquisi-

tion dont on les menaçait, ils abandonnaient le mouillage et

allaient cacher les caravelles, soit dans d’autres ports, soit

dans des criques éloignées. Si bien que le port de Palos était

vide.

Le roi et la reine, informés de tous ces obstacles, rendirent, le

20 juin, une nouvelle ordonnance, par laquelle il était enjoint

à tous les magistrats de la côte d’Andalousie de faire saisir

des batiments convenables et appartenant des sujets espa-

gnols, et d’obliger les équipages de partir avec Colomb. Ils

envoyèrent, en môme temps, pour veiller à l’exécution de

l’ordonnance, un officier de, la maison royale, .Tuan de Pena-

sola, avec pouvoir de frapper d’une amende tous les récal-

citrants.

Colomb essaya vainement de se prévaloir de cette ordon-

nance, ù Palos et dans une ville voisine. Il n’en résulta que

troubles, altercations, confusions et querelles.

Pour en finir, Juan de l^ena.sola fit saisir de vive force une

caravelle, la Pinta, qui appartenait à deux habitants de Palos.

Ces derniers, à la nouvelle de cette décision, se proclamèrent

ruinés et volés de par le roi.

Les charpentiers et calfats se disaient malades, ou se ca-

cjiaient, pour ne pas être forcés do travailler à la réparation de

la caravelle en réquisition. Dans ce port de mer, et avec la

meilleure volonté du monde, on ne pouvait parvenir à se pro-

curer du bois, des étoupes, du goudron ou des câbles. Tout se

cachait, hommes et choses.

Ainsi, malgré deux ordonnances royales et l’envoi d’un

commi.ssaire spécial investi d’un pouvoir di.scrétionnaire, on

ir'était encore parvenu, au bout d'un mois, qu’à se procurer une

seule caravelle, saisie de vive force et qui ne pouvJiit partir

pour un long voyage avant d’avoir été réparée. Il fallait trois

caravelles; on n’en tenait qu’une seule, et déjà une véritable

exaspération se manifestait chez les habitants du port.
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Il était i craindre que cette situation tendue et difficile

se prolongeât longtemps, lorsqu’enfln Martin Alonzo Piiizon,

cet intrépide et riche navigateur dont nous avons parlé, y mit

un terme en offrant de participer, d'une manière active et

personnelle, aux risques de l'expédition.

Entre Martin Pinzon et Colomb furent stipulées des conven-

tions particulières qui n'ont jamais été bien connues. 11 en fut

question, plus tard, dans le procès qui eut lieu entre Diego,

fils de Colomb, et la couronne d'Espagne. Mais, sur ce point',

les dépositions furent contradictoires, .\ucun traité portant

les signatures de Pinzon et de Colomb ne fut produit. Seu-

lement, les nombreux témoins assignés dans ce procès s'ac-

cordèrent i\ déclarer que, sans la coopération de Martin Pin-

zon, l'expédition n'aurait jamais pu mettre à la voile.

Martin Pinzon et son frère Vincent, autre marin aussi ha-

bile qu'intrépide, étaient tous deux propriétaires de bâtiments,

et ils avaient à leurs ordres un personnel de matelots. Leur

immense fortune, leur réputation, les services qu'ils rendaient

dans la contrée leur donnaient beaucoup d'influence sur la po-

pulation. Ils fournirent les caravelles. Hien plus, ils résolurent

de prendre un commandement sur la petite escadre.

La résolution des frères Pinzon, à laquelle le prieur do la

Habida ne fut pas étranger, produisit sur les imaginations

un effet extraordinaire. Des jiarents et des amis des Pinzon

consentirent à s'embarquer avec eux. Tout alla si bien, grâce

â leurs efforts, qu'un mois après le jour où leur coopération

eut été annoncée, la flottille était prête à partir.

On est confondu de surprise, quand on connaît les dimen-

sions des navires sur lesquels s’embarquèrent nos trois navi-

gateurs, pour se lancer dans la mer ténélrease. Toute l’es-

cadre se composait, hélas ! de deux barques légères, appelées

caravelles, et d’mi seul narire ponté, du port de 100 ton-

neaux !

Les caravelles de ce temps n’étaient que des barques de la

dimension de celles qui naviguent, de nos jours, sur les rivières

et le long des côtes de la mer. Il existe de vieilles estampes où

les caravelles sont représentées. Ce sont des barques sans

pont au milieu, mais très-élevées â la poupe et à la proue,

avec des gaillards d’avant où se trouvent de très-petites ca-
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bines, pour les gens de l'équipage (1). Colomb regardait la peti-

tesse des vaisseaux comme un avantage qui permettait de s’ap-

procher des côtes autant qu’on le voulait, et d’entrer facilement

dans les rivières ainsi que dans les baies peu profondes des con-

tinents. 11 ne s’attendait point è un voyage aussi long que celui

qu’il entreprenait. Ce fut grâce k la constante tranquillité de la

mer, qu’il put* parvenir, sain et sauf iivec son équipage, au

terme de sa course aventureuse. Il lui aurait été impossible,

avec de frêles bâtiments sans ponts, de lutter contre la vio-

lence d’une tempête.

111

I.e 3 août 1 192, les deux caravelles et le bâtiment de Colomb

partirent du port de Paies. Colomb avait .arboré son pavillon

sur la Hanta Maria, le plus grand et le seul ponté des trois

v.ai.sseaux. La Pinla était commandée par Martin Alonzo Pin-

zon, la Nina par Vincent Pinzon.

Avant son départ de Palos, Colomb avait retiré du couvent

de la Uabida son fils Diégo, et l’.avait mis sous la tutelle de

Juan Rodriguez Cal)ezudo et de Martin Sauchet, ecclésiastique,

tous deux de la ville de Moguer. Il s’était confessé à Ju.an

Pérez et avait communié. Son exemple .avait été suivi par

tous les officiers et matelots.

Au moment où l’on mit à la voile, une sombre tristesse se

répandit dans la ville.

On se dirigea vers les iles Canaries. Le 10, on était seule-

ment en vue de l’ile de TénérifTe, où l’on fit radouber la Pinla,

qu’un coup de mer avait endommagée.

(Il I.’rttittfiir «l’un tri’S'bon livre, ri* flf Chrhtoiihf To/omb, le baron do Bonnefoux,

c.tpitaire «le vnii^eaux, tk placé en tète de son ouvrage une gravure, représentant

on n<irrr« ;*orf«o/niji tiu 9tK'n:irmf sitclt r»i dèroiirerfr, qui donne une exacte de ce

(}uc devfti>Mit être les caravelles de Colomb. I.e» gravures qui ont été publbVs dans
les ouvrages contemporains, et qui sont reprotluites dans la traduction de l'ouvrago

italien de lb>.ssi, dat>s les Voyageur* atuietm rt modernes do M. Kd. t'barton, et dans la

public.itioii de M. Ad. dal, liistonograplie de la innrine francise, sont trop gros-
sières )wuir qu'on piiiüso Ic.s adopter comme lo type réel des cnravclles espagnoles

sur lesquelles Colomb s'embarqua.
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Uu G au 8 septembre, lu flottille fut retenue par un calme plat

en vue du pic de Tém^riffe. Le volcan de cette île était en

pleine éruption; ce qui, dans le premier moment, avait jeté

quelque effroi parmi les matelots (1).

Le 8 septembre, un vent nord-est s’était élevé, l'amiral prit

sa route dans la direction de l’ouest. Le dimanche 9 septembre,

il reconnut Ferro, la dernière des Canaries.

Colomb dut sentir son cœur palpiter, en entrant dans ces pa-

rages inconnus, qui étaient le théâtre certain de découvertes

géographiques.

Cependant les matelots voyaient déjà faiblir leur courage.

Lorsque les dernières terres, s’évanouissant à leurs yeux, se

perdirent dans les brumes lointaines de l’Océan, ils commen-
cèrent à se lamenter, comme s’ils ne devaient plus revoir ni

leurs parents ni leur patrie; comme s’ils étaient destinés à

périr engloutis dans les abîmes de la mer, ou dévorés par les

monstres hideux, répandus dans l’atmosphère ténébreuse qui

allait bientôt les envelopper. Colomb, pour les rassurer, essaya

de faire passer dans leur cœur ses brillantes illusions. 11 leur

décrivit les riches contrées des Indes vers lesquelles il les con-

duisait. Il leur promit de les rendre possesseurs de terres où

l’or, les pierres précieuses se trouvaient en abondance.

Ce n’était point, d’ailleurs, pour abuser son équipage qu’il

faisait reluire à ses yeux de telles perspectives. Il croyait lui-

même à la réalité des tableaux magnifiques qu’il pré.sentait à

leur imagination. lin réveillant les passions cupides, il ranima

des cœurs découragés.

Quand il vit quelesespritsétaientdevenuspluscalraes, il donna

aux commandants des deux caravelles des instructions pour le

c.os où un accident viendrait à les séparer. Ils devaient cingler

droit à l’ouest, faire environ sept cents lieues, puis rester en

(1) Il est fort reprrettable qu® I-as Casas ait eu ridèetValiré;;erIoyoMnifi/</M

th Cotüinh et fie u’en transmoitra h la postérité qu’uu simple résumé technique. f>n a

c«sa\é, U la vérité, de rétablir, nu mü\>n d‘cxtr.iit« et do pnssajîcs pris dans Kernnn-l

Colomb [Histoire de l'amira!), dans Oviédo (Chronique des Indes)^ dans le manus*
orit do ^••^rDaidez (curé de Los Palacios\ dans Pierre “Martvr d'Au^liierra [üëraJts

tr.aiiiqufs)^ dans Uamiisiu ( flrrifriV i/r dans (tirolamo Uenzoni (Histoire

• du nomrenu monde), etc.; mais un aimerait mieux le vrai journal lui-même,

toi que l'écrivit Colomb. Xuus on avons seuleiDont le HUcovrs joêtiminain, Copié

par Casas, et textuellcincnt inséré dans le second volume do l'ouvmge d«;

y. de Xavarrclic.
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panne, attendu qu'à cette distance on devait trouver la terre.

Cependant, comme il se pouvait que le continent indien qu’il

allait chercher fut plus éloigné qu’il no le supposait, et comme
il craignait, avec raison, les terreurs qui déjà s’étaient manifes-

tées au sein de l’équipage, terreurs qui devaient naturellement

s’accroître à mesure qu’on s’avancerait davantage, Colomb

résolut de tromper ses matelots. Chaque jour il marquait sur

le livre du bord une distance de convention pour l’équi'page.

La vraie distance n’était portée que sur son journal, et ce jour-

nal n’était communiqué à personne.

Le 11 septembre, on avait fait, pendant la nuit, près de vingt

lieues ; Colomb n’en marqua que dix.

Dans la soirée du 13 septembre, Colomb remarqua, pour la

première fois, la variation de l’aiguille aimantée, phénomène

qui .n’avait encore été observé par aucun physicien. On se

trouvait à deux cents lieues de Tile de Fer. A l’entrée de

la nuit, l’aiguille aimantée, au lieu de se diriger exactement

vers le pèle nord de la terre, oscillait entre 5 ou G degrés

au nord-ouest. Le lendemain la différence était plus .sensible

encore.

Colomb venait de faire, à son insu, une des plus grandes dé-

couvertes de la pli3'sique du globe : la variation de l’aiguille

aimantée !

Il se garda, toutefois, d’en rien communiquer à l’équipage,

de peur d’éveiller d’inutiles alarmes. Les pilotes du vais-

seau s’en aperçurent seuls. A mesure qu’on avançait, la va-

riation de l’aiguille augmentait. Il fallut expliquer cet acci-

dent insolite aux pilotes, qui commençaient à s’en effra^'er, et

qui s’imaginaient entrer dans un monde nouveau, dont la nature

physique, différente de celle du monde qu’on venait de quitter,

était gouvernée par d’autres lois. Ces hommes, de mer crai-

gnaient, et leurs appréhensions n’avaient rien que de légitime

en face de l’imprévu de ce phénomène, que la boussole ne perdit

sa vertu dans ces régions m.vstérieusés, et que, dans un océan

sans limite, oà nulle route n’était tracée, elle cessât d’être un

moyen infaillible de direction.

Colomb inventa, pour les rassurer, une explication scienti- .

fique qui les contenta, grâce à la haute confiance qu’ils mettaient

dans ses lumières.
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Le raai’di 18 septembre, ou avait fait cinquante-citui lieues,

en naviguant le jour et la nuit; et l'amiral n’en avait marqué

que quarante-huit. La mer était aussi calme et aussi tranquille

que les eaux d'un fleuve. Alonzo Pinzon, avec sa caravelle la

Piiita, qui était bonne voilière, prit les devants, en disant h

l'amiral qu'il avait aperçu des oiseaux qui volaient vers l’ouest,

et qu’il espérait voir la terre cette nuit même.

Ün apercevait vers le nord une masse obscure. Les mate-

lots, croyant y voir une lie, demandaient qu’on se dirige.àt de ce

côté. Mais Colomb ne voulut point se détourner de sa route ;

« Le temps est bon, dit-il, et, s’il plaît Dieu, tout se verra aw

retour. Nous devons aller maintenant droit aux Indes. • 11 était

alors à quatre cents lieues des lies Canaries.

Malgré la précaution qu’avait prise Colomb de leur cacher une

partie de la distance parcourue, les matelots commençaient à

concevoir des inquiétudes. Des signes trompeurs avaient (juel-

quefois annoncé le voisinage des terres, et fait naître des es-

pérances que les observations du lendemain n'avaient pas con-

firmées. A ces espérances trahies succédait le découragement.

Dans l’esprit des matelots, troublé par la crainte, tout

devenait un sujet d’alarme. Ainsi le vent d’est, dont les brises

douces et continues les poussaient mollement vers un continent

nouveau, leur causait un redoublement de frayeur. “ Puisque

les vents d’est souillent toujours dans ces parages, disaient-ils,

comment nous sera-t-il possible de retourner en Espagne? »

Le 20 septembre, le vent changea, à la suite d'un cafîhe. Les

matelots en conclui’ent, avec bonheur, que le vent ne demeu-

rait pas invariablement fixé à l'est.

Des indices d’un autre genre réveillaient, de temps en temps,

leurs espérances. Des oiseaux, qui habitent ordinairement les

vergers et les bocages, venaient le matin visiter, en chantant,

les caravelles, et repartaient le soir. Les plus grands, parmi

ces. oiseaux, avaient de fortes ailes, qui leur permettaient de

s’aventurer très-loin en mer. Mais la plupart étaient trop petits

pour voler longtemps, et ils ne paraissaient nullement fatigués.

Ce signe semblait un avant-coureur venu de la terre.

Le jour suivant, on entra dans cette curieuse région de

l’Océan qui porte aujourd’hui le nom de Merdes Sargasses, et

qui consiste en une immense agglomération d’herbes marines.
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qui couvrent les eaux sur une immense étendue, f)n aurait dit

une prairie inondée et sans limites.

A la vue do ces immenses quantités dTierbe.s, les matelots

s'imaginèrent qu’ils allaient bienWt rencontrer la terre, et ils

.s’abandonnèrent à de.s transports de joie.

On sortit enfin de cette région singulière, où les herbes

semblaient croître à la surface de la mer; mais rien n’indi-

quait l’approche d’une terre habitable. Alors l’équipage com-
mença à ne plus cacher son mécontentement ni ses alarmes.

. '• \ la lin, (lit l'crnanil Colotnli, li\s matelots cniianircnt de isM-jr dans
ros mers inconmu^s, et ils murmureront encore plus (|u'i|s n'avaient fait

jusque-là. Ils disaient entre eux que l'amiral omit résolu de se faire crand
seianeiir aux d('qiens de leur vie. (|U'ils n'étaient plus obligés de le suivre

et, qu'aprés une si longue route, ils pouvaient retourner en leurs |ia_vs.

Ils ajoutai(.'iit cpie les vivres commençaient à man(|Uer, que les vaisseaux,

ouveils en jilusieurs endroits, n'étaient |k(s ass<>2 bons pour continuer le

vomge. que (lersonne ne les Idàmerait d'y avoir renoncé, que tout le

monde les estimerait d'avoir eu le courage de tenter la fortune et de s'en-

gager si avant, mais que l'amiral, s'étunt aventuré dans une entreprise

coudamiii'-e par tant d'habiles cosmogi’a]ilies, passerait pour un insensé;

qu'on n'ajouterait aucune confiance à ce qu’il pourrait dire, soit |iour se

justilier lui-méme, soit pour les rendre couitaldes, eux, aux yeux du roi et

di' la reine. Qurli/iies-uns mi'me proposé rtnt de le jeter dans la mer, en cas

(ju'il ne roulât pas retourner de hon gré. On dirait qu’il y était tombé lui-

mi'-me, en observant les étoiles, et personne ne serait porté à siqqioser le

contraire (1. >.

Les matelots passèrent ainsi plusieurs jours, pleurant, gémis-

sant et_cherchant à prendre une résolution. Leur air taciturne,

leurs chuchotements, leurs façons suspectes inquiétaient l’ami-

ral. Tout, en eur, indiquait des intentions peu rassurantes.

Colomb leur parlait tantôt avec douceur, tantôt avec la fermeté

d’un homme de résolution qui, depuis longtemps, s’est accou-

tumé à lutter contre les difficultés et les périls.

» .le ne crains point la mort, leur disait-il. J'y ai toujours été

préparé. Mais vous-mêmes, avez-vous songé au supplice qui vous

attend ii votre retour en Espagne, si vous attentez à ma vie, ou

seulement si vous m’empêchez de continuer mon voyage? >

Ensuite, changeant de ton, il leur rappelait, en les leur

expliquant, tous les signes qui annonçaient le débarquement

pour un jour prochain.

(1) Hiatoirt dr l'amiral
J U'^jarlio, chai», xix.
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C'est ainsi qu’il parvenait à les apaiser, soit en les intimi-

dant, soit en ranimant leurs espérances.

Le 2.") septembre, après le couclier du soleil, Colomb était

absorbé dans l'étude de ses cartes, lorsqu’il entend Alonzo

Pinzon, monté à la poupe de sa caravelle, qui l’appelle et lui

crie : « Bonne nourelle'.Je rois /a ferre l «

Aussitôt Colomb se jette à genoux, pour remercier Dieu.

Sur les trois navires, les équipages entonnerft le psaume Gloria

in ejcehis Deo! Chacun s’empresse de monter sur les mâts de

hune et dans les cordages. Tout le monde croit apercevoir une

terre, qui, d’après l’estimation de l’amiral, ne doit être éloignée

que d'environ vingt lieues.

On avait jusque-là suivi la route à l’ouest. L’amiral donna

l’ordre de prendre la direction du sud-ouest, parce que c’était

dans cette direction qu’on avait aperçu la terre. Ce jour-là, on

lit quatre lieues et demie à l’ouest, et pendant la nuit, vingt et

' une et demie.

Mais le lendemain, déception cruelle! on reconnut qu’on

s’était mépris. Cette prétendue terre n’était qu’une réunion

de nuages à l’horizon. On reprit donc la direction de l’ouest.

Les jours suivants, on fit peu de chemin, à cause du calme.

L’air était doux et agréable, la mer unie. Mais on n’avançait

qu’avec lenteur. Les plaintes et les murmures recommençaient

jiarmi les matelots.

La mer étant redevenue bonne, on fit, le 3 octobre, en comp-

tant la nuit et le jour, quarante-sept lieues; le I, soixante-trois

lieues; le 5, cinquante-sept lieues; le G, quarante lieues, etc.

• Suivant son habitude, Colomb ne déclarait qu’une partie du

chemin qu’on avait fait. Il craignait toujours que les matelots,

connaissant l’énorme distance qu’ils avaient déjà parcourue,

ne refusassent absolument de s’engager davantage dans ces

déserts où l’on n’apercevait que le ciel et l’eau.

Le 7 octobre, tes trois navires naviguaient rapidement, chacun

s’efforçant de devancer les deux autres, dans l’espoir d’obtenir

la récompense que le roi et la reine avaient promise à celui des

trois équipages qui, le premier, aurait aperçu une terre. .\u

lever du soleil, ta Nina arbora un pavillon au bout du mât de

hune, et annonça, par une décharge d’artillerie, suivant l’ordre

donné par l’amiral, qu’on apercevait enfin la terre.

T. U. 27
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CepenJant, le soir venu, l'équipage de la Xina ne voyait pas

encore cette terre qu'il avait signalée.

L'amiral résolut de quitter la route de l'ouest, et de naviguer

vers l'ouest-sud-ouest.

Le 10 octobre, on n'avait encore rien découvert. Les honnnos
de l'équipage recommencèrent alors i murmurer et à se plaindre

énergiquement. Ils ne voulaient pas aller plus loin. L'amiral

tâcha de les ramener à un autre sentiment, par l'espoir des

grandes récompenses qui les attendaient au terme du voyage.

Mais ils se récrièrent contre l'obstination de vouloir toujours

s'avancer sur un océan s;ins bornes, et ils finirent par se répandre

en cris tumultueux.

Colomb prit dès lors un tou plus ferme :

•• Notre ex])édition, leur dit-il, a.été envoyée, par le roi et la

reine, à la découverte d'une route nouvelle des Indes. Ma déter-

mination formelle, inébranlable, est de persister dans l'accom-

jilissement de cette entreprise, quoi qu'il puisse arriver. »

Plusieurs historiens ont avancé, d'après Oviédo, que Colomb
capitula avec son équipage i-évolté et qu'il promit, si l'on n'avait

p.as vu la terre dans trois jours, de renoncer à continuer le

voyage. Rien n'autorise cette assertion. Ni dans VUistoire de

l'amiral, par Fernand, .son fils, ni dans celle de Las Casas, qui,

l'un et l'autre, avaient sous les yeux les papiers de Colomb ; ni

dans les extraits du journal de Colomb, faits par LasCasa;5; ni

dans Pierre Martyr; ni dans l'ouvrage du curé de Los Palacios,

tous trois contemporains et amis de Colomb, il n'est parlé de

cette circonstance. Si le fait eût été vrai, ils n'auraient pas

manqué d'en faire mention. Oviédo fut ici induit en erreur,

par un pilote ennemi de Colomb. Sans doute, devant le mécon-

tentement de son équipage, l'amiral était dans une situation

critique: mais il aurait préféré cent fois la mort à la honte de

revenir sur ses pas. C'est se faire une très-fausse idée de lui que

de croire qu'il fût disposé <\ plier en présence d'un méconten-

tement et même d'une révolte ouverte des matelots.

Enfin, le 11 ochjbre, des indices, non équivoques cette fois,

de la proximité d'une terre, vinrent confirmer les espérances

données par l'amiral. On apercevait, flottant .sur la mer, quantité

d'herbes fraîches, semblables à celles qui croissent dans les

rivières. On aperçut un poisson de l'espèce de ceux qui vivent
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près (les rochers; puis une branche d'èpine en fleurs, qui

flottait et paraissait avoir été coupée récemment. Les matelots

delà Pinia retirèrent de l’eau un roseau, puis un autre b.'tton

artistement travaillé, enfin une petite planche et un rameau

d'églantier.

Ces signes et d'autres encore firent promptement succéder

la joie à la tristesse. Tout symptôme do mécontentement

s'évanouit à bord du bâtiment de Colomb, et les matelots se

tinrent aux aguets. Chacun ne songeait plus qu’à découvrir,

avant ses camarades, la terre qu’on s’attendait à voir, d’un

moment à l’autre, paraître à l’horizon.

Dans la soirée , l’amiral ordonna de reprendre la route

directe de l’ouest. On avançait très-vite; car, depuis le com-

mencement de la nuitjusqu’à deux heures du matin, on fit vingt-

deux lieues. La Pin(a, qui était le meilleur voilier, précédait,

comme toujours, le vaisseau de Colomb.

Un des matelots de la Pinia, Rodrigo Triana, fut le premier

qui aperçut la terre, et qui se hâta de la signaler du haut du

mât sur lequel il était posté.

Colomb réunit autour de lui tout l’équipage, et prononça une

allocution touchante. Il s'attacha à faire sentir aux matelots

combien était grande la bouté de Dieu qui les avait conduits,

par des brises douces et favorables, à travers un océan dont

nulle tempête, depuis les rivages de l'Espagne, n’était venue

troubler la tramiuillité.

» C'est Dieu, leur dit-il, qui, par de nouveaux indices, .tou-

jours de plus en plus ras.surants, à mesure (^ue devenaient plus

vives les inquiétudes dont vous étiez agités, a constamment

ranimé vos courages et vous a enfin conduits, comme par la

main, à cette sorte de terre promise que vous allez bientôt voir

de vos yeux. "

Enfin, à deux heures après minuit, la terre se montra tout à

fait à découvert. On n’en était plus qu’à deux lieues. On ferla

toutes les voiles, on mit en panne et l’on attendit le jour. On
touchait aux terres nouvelles.

Christophe Colomb, ne l’oublions pas, s’imaginait avoir tra-

versé, sur son vaisseau, presque la moitié du globe et être arrivé

aux Indes. La terre sur laquelle il allait aborder, il la prenait

pour une dépendance encore inconnue des Indes. C’est pour
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cela que le nouveau monde reçut alors le nom à'In^es oc-

cidentales, et que ses habitants furent si longtemps désignés

sous le nom iVIndiens.

IV

Le point sur lequel Colomb prit terre était une île. Elle

faisait partie de l'Archipel qui porte aujourd'hui le nom des Lu-

cayes, ou de Bahama. On l'appelait, dans le pays, Guananhi.

Colomb la nomma San Salvador. C'est le vendredi 12 octobre

149'2 qu'il.y débarqua, accomp.agné de Martin Alonzo Pinzon

et de Vincent Yanez, son frère. Il tenait à la main la bannière

royale. Chacun des deux capitaines tenait la bannière de la

Croix Verte d’Fspagne.

Colomb, les deux frères Pinzon, Rodrigo Descorédo, écri-

vain de la flotte, Rodrigo Sanchez de Ségovie, et quelques ma-

telots, mirent pied à terre. .Alors l'amiral les appela en foi et

en témoignage de ce qu'il “ prenait possession de cette île,

par-devant eux tous, au nom du roi et de la reine. »

Un écrivain qui a publié, il y a peu d'années, une Vie de

Christophe Colomb, a complètement dénaturé cette scène. En
parcourant, pour la première fois, l'ouvrage de M. Roselly

de Lorgnes, nous avions pensé que l'auteur s’était proposé

de composer un roman historique. En le relisant avec plus

d’attention, nous nous apercevons que son dessein a été de

donner son ouvrage pour une véritable histoire de Christophe

Colomb. Qu’un romancier.nous nicontc tout ce qu’a fait, tout ce

qu’a dit son héros, lorsqu’il était absolument seul, et ce qu'il a

dû penser et .se dire à lui-même dans une circonstance dont il

n’a jamais dû révéler è personne les moindres détails, c’est un

droit que nul ne songe à lui contester. Mais que, pour faire

prévaloir une doctrine, bonne ou mauvaise, un historien déna-

ture des faits authentiques; qu’au -dessous d’un nom historique

des plus illustres, il s’attache i peindre l’attitude grotesque

et la physionomie hébétée d’un sacristain, c'est lè un pro-

cédé blâmable. Colomb était très-religieux, personne ne le
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met en doute; mais il l'était comme le furent les plus grands

hommes, les Kopernic, les Kepler, les Galilée, les Newton,

les Descartes, etc. Il se peut que ses relations avec une

cour entièrement gouvernée par l'Eglise l'aient quelquefois

mis dans la nécessité de pousser un peu loin l'exagération

des formes extérieures de la religion; mais de là aux senti-

ments que lui prête M. Rosell}’ de Lorgues, il y a loin.

D’une part , la conduite même de Colomb ; et d’autre part,

comme on le verra dans la suite, ses propres écrits, prou-

vent suflisamment que la propagation de la foi catholique

n’était pas le moins du monde le motif qui le déterminait à

coiîrir avec tant d’ardeur à la recherche de quelque terre

nouvelle. Nous l’avons vu ne pas hésiter à rompre avec la

commission chargée par Ferdinand et Isabelle de traiter avec

lui, quand il voit que les titres, les dignités et les avantages

matériels qu’il demande comme récompense lui sont refusés.

Ce n’est pas là, assurément, la manière d’agir d’un homme qui

met au-dessus de tout les intérêts de la foi.

Si M. Uoselly de Lorgues rapportait exactement les faits, et

si, après les avoir rapportés, il se bornait à les apprécier de

son point de vue, on n’aurait rien à dire. Mais il ne s'en tient

pas là, et trop souvent il en suppose dont personne n'a jamais

parlé. Nous allons en citer un exemple qui se rapporte au mo-

ment où Colomb, après avoir mis pied à terre pour la pre-

mière fois dans une île du nouveau monde, en prend posses-

sion au nom de l’Espagne.

•> Aussitôt que loscharp<'nliors,(lil M. Rosclly de Lorgues, eurent terminé

letir travail, Colomb, encore tout ému de reconnaissjince, le cœur embrasé
d’amour évamtélique, lit aRiandir le trou qu'.nvait creusé la b.ami>e de

rétenilard planté sur cette pla;>(* conquise à Jésus-Clirist. On y ilrnsfi Iti

troir, qu’il soutint de .ses propres mains, en chantant l’hymne l’ej-i/êi

Tegii ]irodninl. Puis, quand le si;rnc sacré fut solidement fixé dans le sol,

il entonna le chant de la victoire, le vaillant Te Deum Inuilnimis.

Colomb ne lit point dresser cette croix en ce lieu, simplement pour y
laisser sa marque de premier oi cupant. mais afin de consacrer par ce signe

le but de sa dccmverle et d’indiqiiiu- déjà, sur cette frontière avancée du
monde, qu'il en prenait possession au nom du Rédempteur des hommes,
Xotre Seigniur Jésus-Christ 1). »

(1) Christophe Colomb, histoire Je sa rie et Je ses roijoges, 2 rul. in-lB. Paris, 1B5S,

t‘Hue P', p. 281.
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L’auteur ajoute en note au bas de la pjtge ;

I' A l'cxemiilc do WasliinRlon Irving, l'école jirotestantc s’est Wen
gardée de dire un mot do cette érection do croix. i>

Certes, nous le croyons sans peine, Washington Irving, en

écrivant la Vie de Colomb, s’est appuyé sur les livres et sur le

témoignage d’hommes qui étaient contemporains de l’illustre

navigateur et qui l’avaient connu. Or Colomb ne dit rien de

cette prétendue érection de croix, dans la partie de ,son journal

qui se trouve reproduite dans le deuxième volume de l’ouvrage

de Navarrette. Voici, d’autre part, tout ce qu’on lit dans VHis-

toire de l'amiral, de Fernand Colomb :

« L'amiral mit pied à terre, ré|)ée à la main et l'enseigne déployée. Tout
le monde lit île même. On voyait jx-ints, d'un côté des élmdards, une croix

vert’’ et un F. et, de l'autre côté, plusieurs FF couronnés en l'honneur de
Ferdinand. Nos gens, étant descendus, se mirent à genoux et remerciè-

rent le ci(‘l. L'amiral donna le nom de San Salvador à cette île (1). ”

Oit donc M. Koselly de Lorgnes a-t-il pris, relativement à ce

fait, tous les détails qu’il nous raconte et qui défigurent l’histojre

do Colomb? Il ne cite aucune autorité. Ün ne peut donc regar-

der son ouvrage que comme un roman, plus ou moins historique,

à l’usage des jeunes demoiselles des couvents (2).

Revenons à Colomb et à son débarquement à San Salvador.

Le 13 octobre, dès qu’il fit jour, on vit arriver une foule

d’hommes, tousjeunes et d’une taille élevée. Ces hommes avaient

la fêle et le front très-larges, les yeux grands et bejuix. Des

cheveux presque aussi gros que des crins de cheval, tombaient

sur leurs, sourcils, et ils en laissaient pendre une longue mèche,

derrière la tète. Les habitants de cette ile n’étaient ni blancs

ni noirs; leur couleur naturelle était la même que celle des ha-

bitants des lies Canaries. Mais ils étaient dans l’usage de se

peindre le corps, les uns en une couleur noirâtre, les autres en

blanc, d'autres en rouge. Ils allaient complètement nus.

Ces Indiens, — puisque c’est le nom qui leur fut donné, par

(l». Uitttiirt ilr / cliup. AMI.
M. K l’oscUaiiel u publié dans 1« Jinàtual des Dtlrétts une critique spirituelle el

ju^îte de ruuvntge de M. Koselly de Lorgues. ^es articles, cotupiétés et réuuis on
volume, forxuenl un petit ouvrage. (C/irintopAe Colomb. Taris, ldti2.)

Digitized by



H:
. îjy (

1



Digitized by Google



CHRISTOPHE COLOMB 423

l’étrange quiproquo géographique qui se prolongea si long-

temps, —^ n’avaient point d'armes. Ils ignoraient que les

sabres des Espagnols pouvaient couper, et la première fois

qu’on leur permit d’en manier, ils les prenaient par le tran-

chant et se blessaient. Ils ignoraient l’existence du fer. Leurs

•armes étaient de simples hâtons qui se terminaient en pointe,

par une dent de poisson.

Colomb donna à quelques-uns des bonnets de couleur, des

perles de verre et beaucoup d’autres choses de peu de valeur.

Eux, de leur côté, allaient, à la nage, trouver les Espagnols dans

leurs embarcations, et leur apportaient des perroquets, du fil

de coton en pelotes qu’ils échangeaient contre d’autres objets.

Ils prenaient tout ce qu’on leur offrait, et ils donnaient très-

volontiers tout ce qu’ils avaient. ** Mais, ajoute Colomb, il me
parut que c'étaient des gens bien paieres sous tous les rap-

ports. »

Ce que désiraient les Espagnols, ce qu’ils étaient venus cher-

cher, c’était de l’or, de l’argent et des pierres précieuses.

Heureusement pour eux, les habitants de San Salvador n’en

avaient guère, et ils ne paraissaient pas s’en soucier beaucoup.

S’ils avaient été riches, comme les Mexicains, les Péruviens, ils

auraient eu la même destinée que ces peuples, et on le sait, cette

destinée fut affreuse.^Dans.los îles et sur le continent du nou-

veau monde, les peuplades (lui n’avaient pas le fatal privilège

de faire usage de l’or et de l’argent jouirent plus longtemps

que les autres de leur indépendance et de leur simplicité pri-

mitives, dants.des contrées délicieuses, où la nature produisait

spontanément tout ce- qui est -nécessaire à la vie. Ils furent les

derniers que les Européens songèrent à convertir ou à civiliser,

ce qu’il faut enteluire par pervertir ou massacrer.

Les indigènes de San Salvador portèrent aux Espagnols une

foule de petits objets, en échange desquels ils reçurent quelques

bagatelles.

" Je tâchais de savoii-, dit Colomb, s’ils aviiient de l'or. Je vis que
quelques-uns en portaient un petit morcemt suspendu â un trou ([u’ils so
font au nez, et je par\ ins, par signes, à uppi endrc d’eux qu’en tournant
leur île et nauf-'uant au sud, je trouverais un pays dont le roi avait de
grands vases d'or et une grande ([uantité de ce métal. »

Colomb s’efforça d'en déterminer quelques-uns à l’accoin-
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pagiier dans co pays; mais ils s'y refusÎTent. On lui fit seule-

ment comprendre qu'il y avait au sud d'autres terres, et que les

habitants, qui venaient souvent les combattre, allaient y cher-

cher de l'or et des pierres précieuses.

(?olonib, toujours persuadé qu'il avait débarqué en Asie, se

hâta d'inscrire sur son Journal, composé à l'adresse du roi-

d'Espagne, qu'il allait se rendre, sans plus tarder, au Japon !

Le lendemain, 14 octobre, il alla, avec le bateau de son

navire et les barques des caravelles , visiter, le long de cette

lie, les différentes peuplades qui habitaient le bord de la mer.

Ces hommes, bons et doux, couraient au devant des Espagnols,

et leur apportaient à boire et à manger. Si les barques passaient

sans s’arrêter, ils se jetaient à la nage, et allaient les trouver.

Quelques-uns appelaient î» grands cris tous les h.abitants de l'ile,

leur disant ; • Venez voir ces hommes descendus du ciel;

apportez-leur à manger et à boire! » Et tous accouraient,

en offrant quelque don aux visiteurs étrangers.

Tels étaient ces peuples avant d'avoir été conterlis et civi-

lisés. Plus tard, on les calomnia, pour se justifier de les avoir

exterminés.

Pour répondre à l’empressement cordial des premiers habi-

tants du monde nouveau qui s'offrait à ses regards, Colomb

conçut un dessein qui n’avait rien d’évangélique :

« Dans cette matinée, ilil-il, je me misen mouvement pour voir en quel

Hou je pourriiis conairuire une forteresse. Je ne ciois ]ias. néanmoins,

i|ue cela soit néri ss.aire, parce que ces f;ens sont bien simples e'n fait île

^ueire. Vos Altesses pourront en jii^er par sept d'entre etix que J'ai fait

prendre pour les emmener... Et qiianil même Vos Altesses orilonneraicnt

lie les prendre tous et de les conduire en Castille ou de les tenir captifs

dans leur ile même, rien ne serait plus facile... >•

Ainsi, construire une forteresse, lever et emmener des es-

claves, telles sont les préoccupations de l’Européen qui, le

premier, touche les rives du nouveau monde ! La cupidité,

l'abus de la force et la guerre ! voilà les dispositions de cœur et

d’esprit oit se trouvent les Espagnols, en abordant ces terres

inconnues.

Dans les environs de San Salvador se trouvaient un grand

nombre d'autres îles. Colomb s'attacha à reconnaître la plus
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grande. Ces lies étaient très-fertiles et bien peuplées. 1.'amiral

ne voulait passer par aucune sans on prendre possession; bien

que, dans sa manière de penser, prendre possession d’une seule,

ce fût prendre possession de toutes.

Le lundi et le mardi 15 et 10 octobre, Colomb visite plusieurs

îles, qui lui paraissent très-fertiles; mais il s'y arrête à peine,

son dessein étant de <• partounr beavcoi'p d'ihs pour (router

de l'or. « C'est là
,
par dessus tout

,
ce qui le préoccupe.

Partout où il abordait, les Indiens accouraient en foule, lui

faisaient un accueil empressé et lui offraient généreusement

tout ce qu’ils avaient.

Il arriva, le mardi, ù une lie qui lui parut très-vaste et ù

laquelle il donna le nom de Fernaudina. Il résolut, dit-il, d'en

faire le tour, parce qu’il présumait « rjuil y avait quelque

mine d'or. »

Les habitants de l’île Fernandina étaient semblables à ceux de

San Salvador. Mais, au fond, c’était ù peu près les mêmes imeurs,

les mômes coutumes, le, môme langage. Il vit dans cette lie des

morceaux de toile de coton façonnés comme des mantilles. L'art

da tisser était donc en usage chez ces peuples. L’art de se

procurer abondamment par la culture, les plantes et les fruits

qui sont nécessaires à l'entretien de la vie n’y était pas non

plus ignoré. Colomb remarqua dans l'île Fernandina un sol

fertile et une végétation vigoureuse, mais très-différente, par

.ses productions, de celle de l’Europe. 11 vit des plantes qui ne

ressemblaient à aucune de celles qu’il avait vues en Italie,

« et des poissons, dit-il, si différents des nôtres, que c’était

une merveille ! "

Le 17 octobre, en faisant le tour de l’ile Fernandina

,

Colomb

.s’arrêta dans une belle contrée, habitée par une peuplade. Ces

indigènes étaient en tout semblables à ceux qu’il avait observés

dans les autres lies. Il n’entra point dans leurs maisons; mais

les gens de l'équipage qui eurent occasion d’y pénétrer lui

dirent qu’elles étaient, ù l'intérieur, propres et bien tenues.

Au dehors étaient des hamacs, pour dormir ou se reposer. Ces

maisons, construites en paille et en forme de tente, .avaient

toutes des cheminées s.ans tuyaux; la fumée s’écha]>pait par

une ouverture pratiquée au faite.

Colomb quitta Fernandina pour aller chercher d’autres lies.

t
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n aborda, le 19 octobre, dans une lie que les Indiens de

San Salvador nommaient Saometo, et à laquelle il donua le

nom A'IsaheUe. C'était la plus belle de toutes celles qu'il avait

jusque-là visitées. Colomb dépeint avec enthousiasme, dans son

journal, la magnificence de la végétation de cette ile et ses

beautés naturelles.

Les Indiens qu’il emmenait lui apprirent que, dans l’intérieur

de nie, était un « roi qui se couvrait de vêtements et qui

portait svr lui beaucoup d'or. « Colomb voulait voir ce roi , se

mettre en relation avec lui
, et le déterminer à lui céder son

or. Mais il ne put, malgré ses elTorts, arriver jusqu’à la partie

de nie où ce roi faisait sa résidence.

Désespérant de le rencontrer et présumant d’ailleurs, d’après

plusieurs indices, qu’il n’y avait point de raine d’or à Haometo,

il résolut, le 2.'5 octobre, de partir pour l’ile Cipango, qu’il pre-

nait pour une des îles du Japon.

Cette prétendue lie du Japon à laquelle il allait aborder,

c’était l’ile de Cuba, la reine des Antilles modernes.

« I! convient, écrivait-il, que je nie reinleon l'on lient faire une grande
opération et un grand coniniorce. .le dois poursuivre ma route et visiter

beaucoup de contrées, jusqu’à ce que j'en trouve une féconde en produc-

tions et d'où l'on puisse retirer beaucoiqi d'avantages. »

On voit, n’en déplaise à M. Koselly de Lorgnes, à quel point

Colomb se préoccupait des intérêts de la foi, et quel était le

véritable motif qui l’avait conduit en ces contrées lointaines.

Le 24 octobre il partit donc pour Cuba. Après avoir rencon-

tré plusieurs lies, qu’il négligea, il arriva, quatre jours après,

dans cette magnifique contrée.

11 entra dans un fleuve superbe, aux eaux profondes et lim-

pides. Rien de si imposant ne s’était encore présenté à ses re-

gards. Dans toute sa longueur, ce fleuve présentait sur les

deux rives des arbres élevés et toufi’us, dont le riche feuillage

annonçait une végétation vigoureuse. Des plantes et des arbustes

étaient couverts de fleurs et de fruits variés. Les palmiers sur-

tout se montraient abondants et prodigieusement divers dans

leurs allures. Sur les palmiers et les cocotiers, sur les arbustes

qui couvraient la terre, des multitudes d’oiseaux, au riche plu-

mage, faisaient entendre leurs harmonieux concerts. Ces
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fleurs, ces fruits, ces oiseaux, étaient très-iliflerents do ceux de

l’Europe. Les feuilles des palmiers étaient si larges, que les

habitants de l’ile s'en servaient pour couvrir leurs maisons.

L’amiral sauta dans la chaloupe et descendit à terre. Les

indigènes prirent la fuite à sou approche. H trouva deux cabanes

où sécheaient des filets en fil d’écorce de palmier, des cordes

de la même matière, un hameçon, des harpons en os et d’autres

engins de pèche.

Il rentra dans sa chaloupe, pour remonter le fleuve. Les

masses de verdure et le chaut des oiseaux le charmèrent,

dit-il, au point qu’il ne pouvait s’eu éloigner sans être tenté

d'y revenir.

Les Indiens de San Salvador qu'il emmenait avec lui firent

entendre, par signes, que Cuba, coupée par dix grands fleuves,

était parfaitement arrosée, et que son étendue était si grande

qu'il leur eût fallu, à eux, plus de vingt jours pour en faire le

tour avec leurs pirogues. Ils disaient aussi que cette lie renfer-

mait des raines d’or et des perles.

Colomb, qui ne cessait de se croire en Asie, s’imagina que

c’était là que se rendaient les navires du grand Khan, et que

pour se rendre à la terre ferme de l’Asie, il ne lui faudrait

qu’une dizaine de jours de navigation.

Le 29 octobre, il leva l’ancre, et s’engagea dans un fleuve,

pour arriver dans une lie qui, selon Las Casas, était le port

de Baracoa.

Il reprit la mer pour suivre le contour des côtes , et arriva, le

1" novembre, dans une antre île.

Lorsque les habitants de cette lie eurent la certitude qu’on ne

leur ferait point de mal, ils montèrent dans leurs pirogues, et

allèrent visiter la flottille de Colomb. Ils portaient du coton

filé et un grand nombre de petits objets. L’amiral ordonna de

ne rien accepter et de leur faire entendre qu’on ne cherchait

autre chose que de l’or.

Les Indiens qui visitaient l’escadre firent entendre, par si-

gnes, à Colomb, qu’ils avaient envoyé, dans toutes les parties

de nie annoncer l’arrivée des étrangers; que dans trois jours,

beaucoup de marchands de l’intérieur se présenteraient à l’es-

cadre pour y acheter des objets portés parles Européens, et que

ces marchands leur donneraient des nouvelles du roi de ce pays.
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Colomb se croyait plus que jamais à rextrémité du conti-

nent de rinde, à cent lieues tout au plus de la cité décrite par

Marco Polo, sous le nom «le Guinsay (1). Il résolut d'envoyer à

terre deux Espagnols, «lont l'un, Louis de Terres, était juif et

savait l’hébreu, le chaldéeu et un peu d'arabe. Il leur donna,

pour compagnons de voyage, un Indien de San Salvador, accom-

pagné d'un autre Indien de la peuplade qu’on venait de décon

vrir, et fixa à six jours le terme de leur retour.

Ces envoyés revinrent le G novembre. Ils avaient trouvé, à

douze lieues, un village composé de cinquante maisons, dont

les habitants les avaient re«;us avec la plus grande cordialité.

Tout le monde avait voulu les voir. On les regardait comme
des êtres descendus du ciel. Les plus distingués du village les

avaient portés sur leurs br.as, dans la maison principale, et

tous les habitants s’étaient assis par terre autour d’eux. En
revenant vers l’escadre, ils avaient rencontré plu.sieurs petits

villages, où on les avait accueillis avec la même cordialité. Ces

bonnes gens leur offraient avec ab.andon tout ce qu'ils avaient.

P.artout la terre leur parut très-fertile et très-bien cultivée.

Ils .virent beaucoup de coton, soit brut, soit filé, soit travaillé.

Mais un usage qui était tout à fait nouveau pour eux, et qui

les étonna beaucoup, c’étfiit celui de fumer. Les hommes et les

femmes fumaient des feuilles de tabac roulées, ou bien enfer-

mées dans un mince étui de roseau. Dans une note da son ou-

vrage (2), Fernand de Navarrette explique cet usage que Colomb
raconte, dans son journal, d’une manière assez obscure.

Voilà comment les Européens connurent, pour la première

fois, le tabac. Voilà comment cette herbe fétide, aspirée en

fumée p.ar quelques sauvages du nouveau monde, fut révélée

aux Européens, «[u’elle devait un jour courber sous son déplo-

rable et abrutissant empire.

Le 12 novembre, l’amiral partit de Cuba, pour se rendre dans

une île que les Indiens dont il était accompagné appelaient

Bah'eqne. Ils lui avaient fait entendre, par signes, ‘que les habi-

tants de cette ile ramassaient, sur la plage, de l’or dont ils

formaient des lingots.

(1) V’iÿftgef }farrn Po/n, clmp. 9H.

(2) fietation •itt quatre Vogagfs t/e Christopite Colomb, tome IJ, p. 107.‘
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En plus d’une circonstance, la conduite de Colomb mérita

un blâme sévère. Certains torts paraissent encore plus graves

chez les hommes supérieurs que dans les hommes ordinaires.

Tel est le suivant :

" Hier, 13 novembre, ilit Colomb ilan-s son Jouriwl. une pirogue vint

à mon bord portant six joiinos Indiens, dont cini| entrèrent dans mon
navire. Je h s fis retenir et je les emmène. Knsuite, j’envoyni à une malsnii.

à l'ouest du fleuve de Cubn ;
on m'en nnnen» seyl I mîmes, tant petites

line ijrandes, et trois petits enfants. Je les emmène aussi. »

Et de quel droit enlever ainsi des hommes pour les con-

duire, malgré eux, à mille lieues de leur pays? Où donc Co-

lomb avait-il trouvé dans l’Evangile, seul véritable fondement

du christianisme, une maxime qui pût justifier à ses yeux cette

coupable violence? Colomb était assez instruit pour comprendre

que tout homme a reçu de Dieu des droits imprescriptibles qu’on

ne peut lui ravir sans crime.

En allant à la recherche de l’ile Baheque, il rencontra

des îles en si grand nombre qu’il ne put les compter. Dans

ces îles, couvertes d’une végétation très-belle et très-variée,

s'élevaient des montagnes tellement hautes que leurs sommets

se perdaient dans les nues. Rien de plus beau ni de plus pitto-

re.sque ne pouvait exister au monde.

L’amiral voulut parcourir, avec les embarcations des vais-

seaux, les eûtes de ces iles, ou du moins cellesde quelques-unes

dont il dit des merveilles. Il y trouva des palmiers, des leii-

tisques, de grandes quantités d’aloès, etc. Tous les habitants

prenaient la fuite û l’approche des Espagnols.

Le 21 novembre, .Monzo Pinzon, le commandant de la Pinta,

se sépara, de propos délibéré, et contre la volonté de l’amiral,

des deux autres vaisseaux. Il voulait arriver le premier dans

cette Me de Babèque où l’on .s’attendait à trouver de Tor et

des perles. Cet exemple d’insubordination affligea beauco\ip

l’amiral.

Colomb fit planter, en passant, des croix dans plusieurs iles.

Ces croix, élevées sans aucune cérémonie, étaient moins les

symboles d’une religion, que des signes destinés à rappeler le

passage de Colomb et la prise de possession de toutes ces terres

faite au nom du roi d’Espagne.
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Le 2T novembre, au coucher du soleil, l'amiral arriva près

d'un cap, qu’U nomma Cavipana, et il s'y tint tonte la nuit en

panne. Quand il fit jour, il vit au pied du cap un port admirable

et deux crands fleuves. En longeant la crtte, il rencontra une

abondante peuplade. T'n grand nombre d’habitants, entière-

ment nus, parurent sur le rivage. Ils poussaient des cris et

paraissaient vouloir empêcher les chaloupes d’aborder. Mais

quand ils virent que les Espagnols ne s’en mettaient nulle-

ment en peine, ils s’éloignèrent du bord de la mer.

-\près avoir fait, dans la baie, une demi-lieue, l’amiral

aperçut « ffes terres merreinevsewent heUes. » Dans une vaste

I plaine entourée de montagnes, il vit de grandes peuplades, et

des terres parfaitement labourées. L’amiral crut qu'il ne pour-

rait jamais s’arracher de ces lieux enchanteurs. Il désirait se

mettre en relation avec les habitants; mais, l’approche des

Espagnols, ils prenaient tons la fuite.

Le ;iü novembre, il envoya à terre huit hommes bien armés,

et avec eux, deux des Indiens qu’il avait à bord. Ils virent

plusieurs peuplades et entrèrent dans quelques maisons sans y
trouver personne. Ils remarquèrent auprès d’une rivière une

très-belle pirogue d’une seule pièce, dans laquelle cent cin-

quante personnes pouvaient aisément se placer.

L’amiral gravit une montagne, an sommet de laquelle on

apercevait toute une peuplade réunie. En avançant, il se trouva

tout à coup au milieu des habitants, lesquels, effrayés par cette

apparition subite, .se mirent h fuir. Les Indiens qui accom-

pagnaient l'amiral parvinrent à les rassurer nn peu. On leur

donna des grelots, des bagues de laiton et des billes de verre

Mais comme ils n’avaient ni or ni argent, on jugea convenable

de les laisser tranquille et de se retirer.

On revint vers le point où étaient les chaloupes. Là, s’étaient

réunis, en leur absence, un grand nombre d’indiens. L’un do ces

Idiens s’avança et fit un long discours auquel l’amir.al ne comprit

rien. Colomb s’imagina qu'on lui parlait du pbaisir que causait

son arrivée. C'était tout 1e contraire. On lui intimait, avec me-
nace, l'ordre de se retirer.

•< .àussitét, dit Colomb, on montra à ces Indiens une fpie qui
donnait la mort deprh, et une arbalète qui la donnait de loin,

et tous prirent la fuite. «
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L’amiral retourna au port, mit à la voile et partit. A quoi bon,

en effet, demeurer plus longtemps dans un pays qui ne renfer-

mait point d’or?

Dans la soirée du G décembre, l'amiral entra dari’s un port

auquel il donna le nom de Saint-Nicolas, qu'il conserve encore.

Il le trouva spacieux, profond et entouré de grands arbres,

dont la plujwrt étaient chargés de fruits. Dans le fond s’éten-

dait une très-belle plaine, traversée par le courant d'une eau

limpide.

Le lendemain, Colomb quitta le port Saint-Nicolas. Il longea

la cdte nord-est de l'ile. Elle était élevée et rocailleuse, bien

qu’offrant de verdoyantes savanes et de longues plaines perte

de vue. Les Espagnols entrevirent aussi une vallée riante et

fertile, qui, dans l’intérieur de l’ile, se prolongeait entre deux

montagnes et présentait des traces évidentes de culture.

Il étaitencore de très-bonne heure, et leventétait bon, lorsque

de gros nuages commencèrent à obscurcir le ciel et firent présager

une grande pluie. Dans toutes les iles où Colomb s'était arrêté,

les pluies lui avaient paru fréquentes, ce qui tenait sans doute à

la saison. Comme il est dangereux de voyager par un temps

obscur, dans des parages qu’on no connaît point, l’amiral résolut

d’entrer dans un port voisin, qu'il nomma port de la Conception.

Un fleuve assez grand y promenait ses eaux, après avoir par-

couru des plaines et des campagnes d’une admirable beauté.

Colomb reconnut que l’ile était vaste et partout cultivée.

Il lui donna le nom à'Ile Espagnole, parce que, à peu de dis-

tance du port où il s’était arrêté, il voj-ait de très-belles plaines

qui lui rappelaient les campagnes de la Castille. C’est l’ile qui

porte aujourd'hui le nom de Saint-Domingue.

Au loin apparaissait une autre lie, celle de la Tortue, dont la

côte méridionale s’étendait presque dans la même direction que

celle de \Espagnole. On n’en était qu’à une dizaine de lieues.

L’amiral voulut s’y rendre, parce que, d’après ce que faisaient

entendre les Indiens qu’il avait à son bord, c’était le chemin

pour aller à Babèque (pays de l’or et des pierres précieuses),

contre^ plus grande que Cuba, et qui n'était pas entourée

d’eau.

Le 12 décembre, trois matelots s’enfoncèrent dans la forêt.

Ils rencontrèrent plusieurs Indiens entièrement nus, qui prirent
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la fuite à leur aspect. Ils ne purent en saisir aucun; niais ils

s’era])arèrent d'une jeune femme. Ils la conduisirent à l'ami-

ral, qui la lit habiller et lui donna des perles de verre, des

grelots, (frs bagues de laiton. Ensuite il la fit reconduire, par

quelques personnes de son vaisseau ,
accompagnées de trois

Indiens de Cuba. La jeune femme, charmée du bon accueil et

des cadeaux qu'on lui avait faits , fût restée volontiers avec les

autres femmes indiennes, dans le vais.seau de Colomb.

Les trois Espagnols qui avaient conduit l’Indienne virent

de loin sa bourgade; mais ils ne jugèrent pas à projios d'aller

jusque-li, soit qu’ils eussent peur, soit que le chemin leur

parût trop long. Un avait remarqué, dans le vaisseau, que la

jeune femme avait un morceau d’or passé dans les narines.

Le lendemain, l’amiral envoya neuf hommes, bien armés,

accompagnés d’un indigène de Cuba, à la recherche du village.

Ils le trouvèrent à quatre lieues et demie environ, dans une

délicieuse vallée, sur le bord d’une belle rivière. Il se compo-

sait d’un millier de maisons, mais en ce moment toutes dé-

sertes; car, à l’approche des Espagnols, tous les habitants

avaient pris la fuite. On envoya l’Indien interprète parlementer

avec eux; il ne parvint que très-difficilement à dissiper leurs

alarmes. A la fin, ils se hasardèrent, au nombre d’environ

deux mille, à s’approcher des neuf Espagnols. A chaque pas,

ils mettaient leurs mains sur leurs tètes, en signe de respect

et de soumission. C’étaient des hommes bien faits, plus blancs

et d’une figure plus agréable que ceux des autres îles.

Les Espagnols conversaient avec eux au moyen de leur inter-

prète, lorsqu’ils virent approcher une seconde troupe d’indiens,

aussi nombreuse que la première. Elle paraissait escorter la

jeune femme de la veille, que les amis du mari portaient en

triomphe sur les épaules. Le mari, arrivé près des Espagnols,

.se confondit en témoignages de reconnaissance, pour les pré-

sents et le bon accueil qu’on avait faits à sa femme.

Revenus de leur frayeur et un peu familiarisés avec les E.spa-

gnols, les Indiens les conduisirent dans leurs maisons, et leur

présentèrent du pain de c.assave, du poisson, dos racines et

des fruits de diverses sortes. Ils offraient avec le plus grand

empressement tout ce qui était en leur possession. Dès qu’ils

curent appris de l’interprète que les Espagnols aimaient les

y
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perroquets, ils leur en apportèrent un gj’and nombre, qu’ils

avaient apprivoisés. Telle était la franche et cordiale hospi-

talité qui régnait dans ces lies avant que les Européens y
eussent introduit l'avarice et la cupidité !

En attendant que le temps devint favorable, Colomb visila

Tile qui était en face du port de la Conception, et qu’il avait

appelée Vîle de la Tortue, à cause du grand nombre de Tortues

qu'il y avait trouvées.

Le vent étant devenu favorable, l'amiral partit le 15 dé-

cembre du port de la Conception. Il reprit la direction de Vîle

de la Tortue, et entra dans un fleuve qu’il n’avait pu voir la

veille. Ce fleuve était peu profond, mais très-rapide. Il le

remonta un peu dans une chaloupe. Il vit quelques maisons

et une vallée immense où se trouvaient quelques bourgades.

Cette vallée était, dit l’amiral , tout ce qu’on peut imaginer

de plus beau. Il la nomma tallèe du Paradis, et donna au

fleuve qui la parcourait le nom espagnol de Guadahjuitir.

Le 16 décembre il mouilla dans un havre voisin de la bour-

gade. Bientôt, plus de cinq cents Indiens, suivis, quelques

instants après, de leur roi, ou cacique, accoururent sur la

plage, jusqu’aux vaisseaux qui étaient à l’ancre. Ils entrèrent

dans le vaisseau, d’abord un à un, ensuite plusieurs à la fois.

Quelques-uns portaient aux oreilles et aux narines des grains

d’un or très- fin, qu’ils donnaient avec plaisir, si on les leur

demandait.

L’amiral vit le cacique, qui était sur la plage, et il remarqua

que tous les Indiens le traitaient avec déférence et respect.

Il lui envoya un présent, qui ne fut reçu qu’avec beaucoup

de cérémonial.

Ce chef était un jeune homme d’environ vingt et un ans.

Il était accompagné d’un homme .âgé, qui paraissait être son

gouverneur, et de plusieurs conseillers. Le roi parlait peu.

Ses conseillers répondaient pour lui.

Un. des Indiens de la suite de l'amiral s’entretint avec le

jeune cacique. 11 lui dit que les Espagnols venaient du ciel;

qu’ils cherchaient de l’or, et que leur ilessein était d’aller à

nie de Bahèque. Le cacique répondit qu’il y avait, en effet,

beaucoup d’or dans cette lie. Puis, s’adressant à celui qui lui

avait apporté le présent, il lui dit que deux jours suffiraient

T. 11. 28
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pour se rendre à Babcque

,

et que s’ils avaient besoin de

quelque chose qui se trouvât dans son pays, il le leur donne-

rait volontiers.

Ce roi, très-jeune encore, son gouverneur ou son ministre,

ses officiers ou conseillers, nous montrent qu'il y avait, parmi

ceux qu’on a appelés les sautages, des rangs, des fonctions et

un ordre de subordination. Il est fort regrettable, pour la phi-

losophie, que l’extrême cupidité des premiers conquérants du

nouveau monde les ait empêchés de songer à nous transmettre

des observations précises et détaillées sur ces .premiers rudi-

ments des sociétés humaines.

Ce pays était admirable
; Colomb ,

dans son journal
, le

dépeint avec un véritable enthousiasme.

De Humboldt a fait une remarque judicieuse, et que l’on

nous permettra de rapporter ici, relativement au sentiment

que Colomb conservait de la beauté de la nature.

» Colomb, (lit (le llumbolilt, ù C(Hé de tant de soins mau'hels et minu-
tieux qui refroidissaient l'âme, conseivait un sentiment profond de l.a

majesté de la luiture. Cette variété dans le pùrt et la pliYsionomie des
véu(’taux, cette sainuKe ubondance du sol, res vastes emboucliures de
fleuves, d(mt les rives ombra.Kées sont remplies d'oiseaux ]>0elieurs,

deviennent tour à tour des jieintiires na'ives et animées. Chaque nouvello

terre (|ue Colomb découvre lui parait plus belle que celles qu'il vient de
décrire. Il se lamente de ne pouvoir pas varier les formes du lanKafiepour

faire jiasser dans l'âme de la reine les im]iressinns délicieuses qu'il a eues
en loiuieant les ciites de Cuba et les petites iles do Lurayes. Dans ces
tableaux de la nature (et pourquoi ne pas donner ce nom à des morceaux
descri[itifs pleins de vérité!) le vieux marin déploie quelquefois un talent

de style (pie sauront apprécier ceux qui sont initiés aux secrets de la

lantnic espagnole et qui préfèrent la vieuour du coloris à une correction

sévère et compassée (1). »

Mais revenons k Saint-Domingue. Le 18 décembre, Colomb,

retenu par des vents contraires, était dans les mêmes parages,

lorsqu’un cacique, que l’on désignait sous le nom de Guanagari,

vint lui faire une visite. Il arriva, jiorté par (juatre hommes,

dans une sorte de palanquin. Deux cents Indiens l’escortaient.

L’amiral était alors à table sur son vaisseau. Le roi ordonna à

son escorte de restei* sur le rivage, et accompagné de deux

(1) Kjamen criti'tut de Vllitloirt de h géograpfùe du nour^au cotifôimf, sect. li^

p. 22B.
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vieillards, il entra dans le vaisseau. Après avoir fait signe à
Colomb qu'il ne voulait point qu’il se levât pour lui faire hon-

neur, il alla s'asseoir près de lui. Lorsque l’amiral lui présentait

quelque chose à boire ou à manger, il y portait seulement ses

lèvres, et l'envoyait aux gens de sa suite. Il conservait toujours

un maintien grave et digne. 11 offrit à l’amiral une ceinture d’un

travail curieux et deux plaques d’or. Colomb lui donna un mor-

ceau de drap, des grains d’ambre, des souliers et un flacon d’eau

de fleur d’oranger. Il lui montra des pièces de monnaie à l’effi-

gie du roi et de la reine d’E.spagne
;

il s’efforça de lui expli-

quer la grandeur et la puissance de ces deux souverains. Il dé-

ploya à ses yeux les bannières rojaleset l’étendard de la croix.

Le cacique ne comprenait pas grand’chose à tout cela. 11

croy-ait, avec tous les Indiens, que les Espagnols étaient des

hommes venus du ciel.

Le 20 décembre, Colomb arriva â un port qu’il nomma Saint-

Thomas.

Aussitôt les habitants du pays accoururent autour des vais-

seaux, les uns en canot, les autres à la nage, apportant diverses

espèces de fruits d’une saveur délicieuse,. tout à fuit inconnus

des Européens. Ils offraient avec le même empressement tout

ce qu’ils possédaient, surtout les ornements en or, que les Es-

pagnols paraissaient rechercher avec une extrême avidité.

Ces hommes primitifs n’avaient aucune idée de ce que nous

appelons commerce, trafic. Donner était, chez eux, l’effet d’un

mouvement naturel, prompt et spontané.

L,es Indiens vinrent bientôt par milliers, pour visiter les vais-

seaux. Hommes et femmes étàient nus, et ne portaient d’armes

d’aucune espèce.

Plusieurs autres chefs allèrent visiter Colomb, et lui en-

voyèrent de grandes quantités de provisions. Beaucoup d’in-

diens désiraient que les Espagnols demeurassent avec eux dans

leur lie. (C’était, comme nous l’avons dit, l’ile de Saint-Do-

mingue.) Rien ne caractérise mieux l’innocence et la simplicité

de ces peuplades primitives.

Plusieurs caciques envoyèrent prier Colomb de rapprocher

un peu ses vaisseaux des côtes voisines de leur pays, et d’aller

leur faire une visite. Des Indiens lui firent entendre qu’il y avait

de l’or en abondance dans l’ile, et qu’il en obtiendrait beaucoup
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pour peu lie chose. Mais d'oü tiraient-ils cet or, c'était là ce

que Colomb voulait apprendre. - Que Noire-Seigneur, disait-il,

me fasse la miséricorde de trourer cel or! •

Cepen.lant un grand malheur allait frapper l'expédition. Le

24 décend)re, l’amiral, monté sur son vaisseau la Santa Maria,

était parti du port de la Conception, avec le dessein d’aller

jeter l’ancre dans le havre du cacique Guanagari. Le vent

gonflait à peine les voiles, la mer était calme et tranquille.

Colomb n’avait pas dormi la nuit précédente, toujours en ob-

servation sur le tillac, et ne se fiant qu’à lui-mème, dans ces

parages semés d’écueils. Les matelots qui, la veille, étaient

allés conduire dans les chaloupes la députation envoyée au

cacique, avaient parcouru la mer depuis Santo Tomé jusquji

Punta Santa, sans rencontrer ni récifs ni bas-fonds. Le 2.),

on n’était qu’à une lieue de Punta Santa, et tout allait à mer-

veille. Vers les onze heures du soir, Colomb, excédé de fatigue,

crut pouvoir se retirer, pour prendre du repos. Comme l’air

et la mer étaient calmes , le pilote qui tenait le gouvernail

remit la barre à un novice, chose que l’amiral avait toujours

formellement défendue, et il alla se coucher. Ce malheureux

exemple fut suivi de tous les autres marins. Le vaisseau, mal

dirigé, se trouva peu à peu emporté par le courant, sur un banc

de sable.

A minuit, le novice, sentant que le gouvernail éUiit engagé,

se mit à crier. L'amiral, promptement levé, donne l’ordre <le

mettre à la mer une embarcation, d’y charger une ancre et de

la jeter sur le derrière du vaisseau. L’ordre est mal compris,

on perd la tète ;
au lieu de l’exécuter, on ne songe qu’à se .sau-

ver à bord de la caravelle, mouillée à une demi-lieue de là. Le

commandant de la caravelle refuse de recevoir des hommes qui

ont lâchement abandonné leur po.ste au moment du danger. Ils

retournent alors au vaisseau, qui, à mesure que la marée bais-

sait, commençait à se pencher d un cdté.

L’amiral ne vit d’autre remède, pour le remettre à flot, que

de l'alléger en coupant le grand mat. Mais ce moyen fut inu-

tile ;
le bâtiment se pencha de plus en plus. Cependant, comme

la mer était calme, il n’éprouva pas grand dommage. Colomb

mit son équipage en sûreté dans la caravelle la J\ ina.

Deux hommes furent envoyés en députation au cacique Gua-
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nagari, dont l’habitation n'était qu’à une lieue de là, pour lui

faire connaître le malheur arrivé aux Espagnols.

En apprenant cet événement, le cacique se mit à pleurer. Il

donna l'ordre d’aller en toute hâte décharger le vaisseau avec

ses plus grands canots. Il s’y rendit lui-môrae, avec ses frères

et scs autres parents. Il excitait, par sa présence et par ses

paroles, l'activité des Indiens. Il leur recommandait de veiller

avec le plus grand soin à ce que rien ne fut gâté ou égaré. Il

envoyait de temps en temps quelqu’un de ses parents dire à

l’amiral combien il était allligé de ce malheur, et qu’il mettait

à sa disposition tout ce qu’il possédait. Rien ne fut perdu, pas

même un bout d'aiguillette.

Le 26 décembre, le chef du pays alla visiter l’amiral, à boni

de la A'ùui. Il lui dit, avec un attendrissement qui allait jus-

qu'aux larmes, qu’il avait cédé aux Espagnols deux grandes

maisons; qu’il leur en donnerait encore d'autres si cela était

nécessaire, et autant de canots et d'hommes qu’il en voudrait

pour décharger le vaisseau et transporter à terre la car-

gaison.

Le cacique, qui savait que le grand désir, la grande passion

de l’amiral, c’était de recueillir de l'or et beaucoup, lui fit

comprendre par signes qu’il existait près de là un pays où l'on

en trouverait, et qu’il lui en procurerait autant qu'il en vou-

drait. Là, l’or se trouvait en si grande quantité qu’on n’en

faisait aucun cas. Parmi les pays qui abondaient en or, le

cacique cita surtout C/rao. Colomb, qui se croyait toujours en

Asie, ne douta point que Cirtro ne fût la même chose que

Cipango, autrement dit le Japon.

Colomb invita le cacique à dîner avec lui, à bord <le la Xina.

Après le dîner, on descendit à terre. Là, le cacique fit, à son

tour, les honneurs à l’amiral. Il lui offrit une collation. Ils sor-

tirent après la collation, et furent bientét suivis de plus de

mille indigènes, tous entièrement nus. Le chef indien portait

une chemise et des gants que Colomb lui avait donnés. 11 con-

dui.sit ensuite l'amiral sur la plage, en lui parlant des Caraibeit,

tribu voisine, qui, de temps en temps, faisait des invasions à

Saint-Domingue, et enlevait les malheureux qu’elle pouvait

saisir.

Les Caraïbes étaient armés d'arcs et de flèches; mais ces
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flèclies étaient sans pointes ferrées, attendu que, dans ces lies,

on ne connaissait d'autres métaux que le cuivre et l’or.

L’amiral fit coinpremlre, par signes, qu’il avait les moj’ens de

détruire les Caraïbes. Pour le prouver, il envoya cliercher un

arc et une poignée de flèches, et les fit tirer par un homme
adroit <lans ce genre d’exercice. Il fit ensuite apporter des

arquebuses et fit feu devant les Indiens assemblés.

En entendant l’explosion de l’arquebuse, plusieurs Indiens

tombèrent littéralement ;ï la renverse. La puissance de ces

armes étonna singulièrement le cacique Guanagari.

Les Indiens présentèrent à l’amiral un grand masque qui

avait de gros morceaux d’or dans les 3’eux, dans les oreilles et

dans d’autres parties. Le cacique, de son cdté, lui fit présent

de plusieurs joyaux, qu’il attacha lui-mème à la tête et au cou

de Colomb. Il en offrit aussi beaucoup aux Espagnols qui se

trouvaient avec lui.

Tout cela fit un tel plaisir Colomb que réfléchissant sur la

grande quantité d’or qu’il avait reçue, et sur les avantages qui

pouvaient ré.sulter de ses relations avec le cacique et les habi-

tants de cette contrée, il se demanda si la perte de son vaisseau

n’était pas plutôt pour lui un bonheur qu’un désastre; « car,

ajouta-t-il, si mon vaisseau n’eût pas échoué, j’aurais pris le

large sans m’arrêter ici. «

Le lendemain, 28 décembre, au lever du soleil, le cacique

revint à bord de la caravelle. Il dit à l’amiral qu’il avait envoyé

chercher de l’or; qu’il voulait lui en donner beaucoup, l'en cou-

vrir, pour ainsi dire, tout entier, avant son départ.

Pendant le dîner, on vint annoncer que la caravelle la Pinta,

avec laquelle Antonio Pinzon avait déserté l’escadre, se trou-

vait dans une ri\ière, à l’extrémité de l’ile. Le cacique y expé-

dia aussitôt son canot, avec un des marins de Colomb, chargé

d’une lettre pour Pinzon. Dans cette lettre, l’amiral engageait

Pinzon ù-venir le joindre û l’instant, mais sans lui adresser

aucun reproche sur sa désertion.

Le canot revint au bout de trois jours, sans avoir vu la

Pinta, et même .sans en avoir entendu parler.

La désertion de Pinzon était, pour l’amiral, une source de

poignantes inquiétudes. 11 craignait que la Pinta ne retournât

avant lui en E.spagne, et que, par des allégations mensongères.
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le commandant de cette caravelle n’essayàt de le supplanter

dans l’opinion publique et dans l’esprit de la cour, ou qu’il lui

enlevât l'honneur de sa découverte. D’un autre côté, si la Pin/a

était perdue, comment retourner en Espagne, à travers l’immen-

sité de l’Océan, avec une misérable caravelle comme la JVina!

Si la A'ina elle-même était engloutie par les flots, que reste-

rait-il de son étonnante entreprise? C)n supposerait en Espagne

que le succès était impossible. Ou renoncerait à toute expédi-

tion du même genre, et les merveilleuses terres qu’il venait

de découvrir resteraient peut-être encore, pendant des milliers

d’années, ignorées en Europe! Colomb, dans cette cruelle

incertitude, s’abandonnait à des réflexions désolantes.

Ses ennuis, toutefois, n’étaient pas sans quelques compensa-

tions. Chaque jour il recevait du cacique de nouvelles marques

d’attachement; et les Indiens, à l’exemple de leur chef, se

montraient disposés à faire tout ce qui était en leur pouvoir

pour lui être agréables.

Le .30 décembre, au moment oii il venait de descendre i

terre, son ami le cacique Guanagari vint à sa rencontre,

accomp.agné de cinquante de ses vassaux. Ils portaient tous

une couronne d’or. L’ami de Colomb, qui paraissait être le chef

suzerain, prit son bras et le conduisit dans la plus belle ilos

maisons qu'il avait données aux Espagnols. Lè avaient été pré-

parés une estraile de nattes de palmier et des sièges.

Lorsque Colomb se fut a.ssis, le cacique suzerain ôta sa cou-

ronne et la posa sur la tète de l'amiral. Celui-ci détacha aussi-

tôt de son cou un collier de pierres des Indes, et le mit au cou

du cacique. Il se dépouilla aussi d'un manteau d’écarlate fine,

qu’il avait ce Jour-là, et en revêtit le chef indien. Il envoya

chercher des brodequins de couleur, et les lui fit chausser. De

plu.s, il lui mit au doigt un grand anneau en argent, parce qu’il

.«avait que des démarches avaient été faites auprès d’un marin

pour obtenir sa bague on argent.

Colomb retourna à bord de la iV/«a, emportant une grande

quantité d’or, que le cacique avait rassemblé pour lui, non sans

beaucoup de peine.

Pour récompenser tant d’abnégation, tant d’abandon; pour

reconnaître les services qu’il avait reçus du cacique et de ses

sujets, on n’imaginerait jamais ce que fit Colomb. Dans ce pays
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ami et dévoué, il résolut de construire une forteresse et de

l'armer d’une façon formidable.

Grâce à l’activité des Espagnols et â la coopération de.s

Indiens, la forteres.se fut achevée en dix jours. Partout et en

tout temps, les peuples.se sont toujours empressés de forger les

fers qui devaient un jour servir à les enchaîner. Pdentôt une

énorme tour en bois s’éleva au-dessus d’une vaste enceinte

qu’entourait tin large fossé. Tous les approvisionnements du

vaisseau naufragé et tous ceux qui n’étaient pas strictement

nécessaires à bord de la caravelle furent réunis dans cette

casemate. On y braqua des canons, et la forteresse prit ainsi

un air terrible.

Tout étant ainsi disposé, Colomb se prépara à quitter ce

port auquel il donna le nom de la KatirUé. 11 laissa dans le

port trente-neuf hommes, commandés par Diégo de Arana de

Cordouo, premier juge de l’armement. En cas de mort. Pedro

Guttierez devait lui succéder, et Guttierez devait avoir pour

successeur Rodrigo de Escobado. 11 laissa également un méde-

cin, un charpentier, un calfat, un tonnelier, un tailleur, un

canonnier, tous experts dans leur état. Il leur recommanda de

se conduire avec beaucoup de circonspection à l’égard îles na-

turels, de les traiter avec douceur et avec justice, d’éviter toute

querelle, toute violence, et surtout d’être très-réservés envers

les femmes indiennes.

Le 2 janvier l l!)3, Colomb se rendit à terre pour prendre

congé du cacique Guanagari. Il lui montra, par des décharges

d'arquebuses et par des combats simulés entre les gens de son

équipage, que les Cara'ibes ne pouvaient être à craindre avec

des hommes ainsi armés. Le cacique donna un grand repas

l’amiral et à ses compagnons. Les adieux furent très-touchants

au moment de se séparer.

On mit à la voile le 5 janvier, au point du jour.

Le G, un matelot, qui se tenait en vigie pour signaler les

récifs, aperçut la Pinta qui courait vent en poupe, et arrivait

sur le navire de Colomb.

Lorsque les deux bâtiments se furent joints, Martin Alonzo

Pinzon pas.sa à bord de la Nina. Il essaya de justifier sa déser-

tion, par des raisons fort peu satisfaisantes. Colomb se contint

et parut admettre ses excuses. Il ne pouvait rien contre un
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homme dont le frère commandait la seconde caravelle, et qui

avait à sa solde la plupart des matelots de l’escadre. Malgré

son titre d’amiral, Colomb se trouvait leur merci. Il est évi-

dent que Martin Alonzo méritait les plus vifs reproches; mais

s’il les lui eût adressés, Colomb se fût exposé à provoquer une

altercation dangereuse.

Le retour de la seconde caravelle eût permis à Colomb d’ex-

plorer les côtes de l’ile qu’il prenait pour le Japon, et de pré-

parer, pour les deux vaisseaux, un chargement de grande

valeur. Mais les frères Pinzon-ne lui inspiraient plus aucune

confiance ; il était sans cesse exposé û des contradictions de

leur part. Il craignait même que Martin Alonzo ne renouvelât

sa désertion, au premier moment favorable.

Tontes ces considérations lui firent prendre, à part lui, la

résolution de revenir en Espagne, pour faire connaître le

succès extraordinaire qui avait couronné son expédition, et de

remettre à un voyage ultérieur, fait avec des équipages conve-

nables, l’exploration des contrées qu’il avait découvertes.

Le 10 janvier, ils entrèrent dans la rivière, où .\lonzo Pinzon

avait trafiqué avec les habitants du pays. Là, Colomb acquit la

certitude que Martin Alonzo lui avait fait un récit fort iiiexact.

11 avait dit qu’il n’était resté que .six jours dans cette rivière;

or Colomb apprit qu’il y était resté seize jours, continuant à

recueillir de l’or, même après avoir appris le désastre arrivé à

l’amiral. Bien plus, il avait enlevé de force quatre hommes et

deux femmes, qu’il se proposait d'amener en Espagne. Colomb

le força à les mettre en liberté. Avant de les renvoyer, il fit à

ces indigènes de grandes protestations d’amitié et les combla

de présents, s’efforçant de réparer ainsi la violence qui leur

avait été faite, et leur ôtant tout désir de nuire aux Espagnols

dans l’esprit des autres habitants des lies.

En côtoyant l’ile de Saint-Domingue, ils arrivèrent au cap

Cnhroji. Après l’avoir doublé, ils débarquèrent dans un golfe

qui n’avait pas moins de trois lieues de large. Bientôt ils virent,

non loin du rivage, des Indiens, très-différents de tous ceux

qu’ils avaient rencontrés jusque-là. Ils étaient peints d’une

façon qui les rendait hideux. Ils portaient leurs cheveux longs,

noués par derrière et ornés de plumes variées, soit de peiTO-

quet, soit d’autres oiseaux. Ils avaient un aspect farouche, une
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attitude guerrière, un air inenarant. Ils étaient armés d’arcs et

de flèches, de massues de guerre et d'épées en bois de palmier

presque aussi dures et aussi pesantes que le fer. Leurs flèches

avaient une pointe formée de bois dur, d'un os ou d'une dent de

poisson. Ces sauvages vendirent aux Espagnols deux de leurs

arcs et plusieurs de leurs flèches.

Colomb pensa que ces guerriers farouches étaient ces ter-

ribles ou Cannibaîen, si redoutés des autres Indiens.

Les Espagnols engagèrent un de ces hommes à passer dans la

caravelle de l'amiral. Il s’y rendit sans difliculté. Là, on lui fit

bon accueil, on lui servit à boire et à manger. L’amiral lui fit

divers présents, puis on le reconduisit à terre.

La chaloupe touchait à peine au rivage, lorsque les matelots

virent paraître tout à coup une cinquantaine environ d’autres

sauvages, armés d’arcs, de flèches et de massues, qui s’étaient

jusque-là tenus cachés derrière des arbres. Ils allaient attaquer

les matelots, lorsque l’Indien qui était dans la chaloupe leur

cria quelques paroles. Aussitôt tous déposèrent leurs armes et

s’approchèrent amicalement des E.spagnols. Mais les Européens

ayant fait un mouvement comme pour s’emparer des armes des

sauvages, ceux-ci se hâtèrent de les reprendre, et revinrent

d’un air menaçant vers cette poignée d’Espagnols dont ils

croyaient facilement avoir raison.

Les Espagnols se décidèrent alors à les attaquer. Ils en bles-

sèrent deux, et mirent en fuite les autres, que les armes eu-

ropéennes avaient fort effrayés.

C’était la première fois que les Espagnols, depuis leur arrivée

dans le nouveau monde, faisaient couler le sang indien. Co-
lomb en fut affligé. Hélas! qu’était-ce que le sang de quelques

Cara'ibes, en comparaison de celui qui, plus tard, se répan-

dra par torrents lorsque les Espagnols auront envahi les plus

belles parties du continent nouveau ! Si Colomb eût pu être té-

moin des scènes de carnage et d'horreur dont ces vastes con-

trées devaient être bientôt le théâtre, peut-être eût-il regi-etté

ses découvertes!

Cependant le projet de retourner en Espagne était bien ar-

rêté dans son esprit. Renonçant à pousser plus loin l’explora-

tion des lies nouvelles que les Indiens lui signalaient, il prépara

tout pour le dépai’t. Le mauvais état des deux caravelles, l’es-
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prit d’insubordination de l’équipage, l’attitude toujours suspecte

de Pinzon, tout lui prescrivait ce prompt retour.

C’est le 18 janvier 1493 que commença ce mouvement de

retraite. Colomb était monté sur la caravelle la Nina; les

frères Pinzon sur la Pinla.

Le retour fut difficile et laborieux. Autant les vents alizés,

qui régnent dans ces régions, lui avaient été favorables en allant

vers le nouveau monde, autant ils lui furent contraires lorsqu’il

fallut retourner en Espagne. Plus d'une fois, perdus, avec ces

deux coques de noix, da)is les solitudes inconnues de la mer

Océane, les équipages auraient di.sparu dans les abîmes, si

Colomb n’evit été doué d’un sang-froid, d’une énergie et d’une

sagacité extraordinaires.

Le 12 février, le vent commença à souffler avec violence, et

la mer devint très-grosse. Le lendemain, on eut à lutter contre

l’excessive impétuosité des vents. Les vagues, furieuses, ballot-

taient les vaisseaux. Elles furent épouvantables pendant la nuit

du 11 février. Les deux caravelles furent séparées l’une de

l’autre. La mer était si terrible que tout le monde se crut perdu.

Ce qui augmentait encore le péril, c’est que la caravelle

manquait de lest. Sa charge avait été fort diminuée par la con-

sommation des vivres, surtout par celle de l’eau, l'amiral ayant

trop compté sur la durée du beau temps qu’on avait eu dans les

îles. Il ordonna de remplir d’eau de mer tous les vases et toutes

les futailles vides. Cette opération, ôta quelque chose à l’im-

minence du danger.

Colomb était en proie aux plus horribles angoisses. Qu’était

devenue la Pinta, qui depuis longtemps avait cessé de répondre

à ses signaux? Il la croyait engloutie. Le .secret de sa dé-

couverte ne dépendait donc plus que de la Nina, fragile es-

quif qu’une seule vague pouvait ensevelir dans les abîmes de

l’Océan. Cette gloire et cette fortune, objets constants de ses

aspirations
,

qu’il venait d’acquérir enfin après une vie de

labeur et de souffrances physiques et morales, allait s’anéantir

sans qu’il en restiit le moindre vestige. Cependant Colomb

croyait trop fermement à l’existence d’un ordre providentiel

pour qu’une sorte d’espoir instinctif, une confiance suprême

dans les secours de Dieu ne le soutint, malgré son anxiété dé-

chirante, en face d’une mort qui paraissait inévitable.
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Dans cette situation désespérée, Colomb imatrina un expé-

dient, giàce auquel peut-être la gloire de son entreprise pour-

rait lui survivre, même dans le cas où les deux caravelles

seraient englouties par les flots. Il écrivit sur une feuille de

parcliemiti une relation concise de son voyage et de sa décou-

verte d'une route des Indes ]>ar la navigation directe à l'ouest.

11 mit sur ce parchemin l'adresse du roi d'Espagne. Sur l'en-

velopjie il écrivit qu'une récompense de mille ducats serait

accordée à celui qui remettrait le paquet sans l'ouvrir. Il en-

toura ensuite le paquet d'une, toile cirée, et le plaça dans un

pain de cire. Le tout fut renferaié dans une barrique, qu'il

lança à la mer sans en rien dire à personne.

Le ciel, pourtant, commençait à s'éclaircir et le vent à s'apai-

ser. La tempête terrible que l’on venait d'essuyer se dissipa

peu à peu, .sans faire aucun dommage aux deux caravelles. C'est

à un vrai miracle qu’elles durent leur salut et l’Europe la con-

nais.'^ance de la prodigieuse nouvelle qu’apportaient les cara-

velles de Colomb et de l’inzon.

Le 15 février, le marin en vigie sur le grand màt poussa le-

cri de terre. C’était une des Açores, l'ile Sainte-Marie, dont

on n'était qu’à cinq lieues. On resta quelques jours sans pouvoir

y arriver, parce qu’il venait de terre un vent très-fort, et que

la mer, encore agitée, roulait des vagues menaçantes.

Colomb put enfin prendre un peu de repos. Constamment

sur le tillac depuis plusieurs nuits, tourmenté par la goutte,

exposé à la pluie et au froid, presque sans nourriture, il était

épuisé. On descendit le 18 à l’ile Sainte-Marie.

Les Açores appartenaient au Portugal. Le gouverneur de

l'ile adres.‘:a ses félicitations à Colomb, et lui envoya du pain,

des vfdailles et des rafraîchissements de toute sorte.

Pendant l’horrible tempête qu’ils avaient essuyée, les marins

avaient lait un vam de dévotion, que Colomb jugea à propos de

leur rappeler. On voyait sur la grève un petit ermitage. Les

matelots, quittant les caravelles, s’y rendirent en procession,

pieds nus et en chemise, selon l’eng.agement qu’ils avaient con-

tracté en face du péril et de la mort.

La réception que la civilisation européenne préparait aux
matelots de la Pinla et de la Isbxa devait être beaucoup moins
cordiale que celle que leur avaient faite les hommes simples
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et bons du nouveau monde. Ils avaient a peine commencé leurs

prières, lorsciu’une troupe nombreuse de gens armés entoura

l'ermitage et les fît tous prisonniers.

L’amiral était resté dans la caravelle. Ne voyant pas revenir

ses hommes, il se perdait en conjectures sur la cause de leur

retard. Ayant pris une position d’où il pouvait apercevoir l'er-

mitage, il remarqua des cavaliers armés qui lui étaient incon-

nus et devina ce qui venait d’arriver. Il ordonna aussitdt aux

marins demeurés près de lui de prendre les armes sans se

montrer, et de se tenir prêts à défendre le vaisseau.

Une barque, venant de l’ile portug.aise, se dirigeait vers la

caravelle. Elle portait le gouverneur. Dès qu’il fut à ponée de

se faire entendre, il demanda à Colomb s’il pouvait approcher

sans avoir à courir do danger. Colomb lui en donna l'assu-

rance, tout en lui reprochant sa perfidie. Il lui apprit en même
temps son nom, sa dignité, ses titres et la mission glorieuse

qu’il venait de remplir. Il déploya ses lettres patentes scellées

du sceau de Castille. Il lui reprocha son indigne conduite, qui

était un outrage pour les .souverains d’Espagne, et même pour

celui du Portugal.

Le gouverneur répondit qu’il s’inquiétait peu de lettres du roi

d'Espagne
;
que, quant ù lui, il n’agissait que d’après les ordres

du roi, son maître.

On se sépara dans ces dispositions peu amicales.

Colomb craignait que la guerre n’eût éclaté entre l’E-<pagne

et le Portugal
; et il était fort en peine sur la conduite qu'il avait

il tenir.

Le lendemain, le temps fut si orageux, que l’amiral se trouva

dans la nécessité de lever l’ancre et de se mettre au large. Le

bâtiment, pendant deux jours, courut de grands dangers. La

moitié de l’équipage était retenue à terre, et la plus grande

partie des hommes qui se trouvaient à bord. Espagnols et In-

diens, n’avaient ni assez d’expérience, ni assez de sang-froid

pour exécuter les manœuvres.

Le 22, dans la soirée, la mer étant devenue plus calme,

l’amiral alla de nouveau jeter l’ancre devant Sainte-Marie. Il

3
’ était à peine, lorsqu’une barque où se trouvaient deux prêtres

et un notaire s’approcha de la caravelle. Après avoir obtenu

la proraes.se qu’il ne serait point attenté à leur liberté, les
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prêtres et le notaire allèrent trouver l'amiral à son bord, de-

mandèrent à voir ses papiers, et les ayant trouvés en règle, ils

assurèrent à Colomb que lé gouverneur était disposé à lui

rendre tous les services qui dépendraient de lui, puisqu’il était

réellement au service des souverains de l’Espagne.

La chaloupe et les hommes de l'équipage lui furent rendus.

Le 24 février, dans la nuit, le temps étant devenu favorable,

on fit voile pour la Castille. Le 1 mars, on eut encore à essu}-er

une forte tempête, qui mit 1a caravelle en danger. Toute la nuit

s'écoula au milieu do vivCs angoisses. Dès que le jour parut,

on reconnut la terre. C’était celle du Portugal.

Colomb écrivit au roi de Portugal. Il le suppliait de lui

donner l'autorisation de se rendre à Lisbonne, avec sa cara-

velle. Pour prévenir fout malentendu, il déclarait n'être allé

ni sur la côte de Guinée, ni dans aucune colonie portugaise,

mais venir du Japon et de l’extrémité de l’Inde.

Dès que le bruit du retour de Christophe Colomb se fut ré-

pandu dans Lisbonne, des personnes de tout rang et de toute

conilition accoururent on foule, pour voir sa caravelle. Le Tage,

couvert de barques et de nacelles, présentait, depuis le matin

jusqu'au soir, le spectacle le plus animé. Les personnes ad-

mises dans la Nina ne se lassaient point d’entendre les ré-

cits que Colomb et ses marins faisaient des merveilles des

Indes nouvelles, ni d’examiner les plantes et les animaux

qui venaient de ces contrées inconnues. Ce qui excitait au

plus haut degré l’étonnement, c’était la vue des Indiens, si

différents de toutes les races d'hommes qu’on avait connues

jusque-là.

Le 8 mars, Colomb reçut une lettre par laquelle le roi de

Portugal le priait d’aller lui rendre visite à Valparaiso, à neuf

lieues de Li.sbonne, oh se trouvait alors la cour.

Dans l’entretien qu’il eut avec Colomb, Jeqn II se montra

d’une affabilité extrême. Il ordonna à ses officiers de traiter

le navigateur espagnol de la manière la plus honorable, et de

lui faire donner, pour lui-même et pour son vaisseau, tout ce

qu’il demanderait, sans rien recevoir de lui. Il le félicita sur

l’heureux résultat de son entreprise. Il lui adre.ssa une foule de

questions sur la nature des productions et des habitants des

terres des nouvelles Indes.
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Jean II avait toujours pour conseillers les mêmes person-

n.ages qui, peu d’années auparavant, avaient traité Coloml) d’a-

venturier, de visionnaire et de solliciteur importun. Le succès

de l’expédition qui rendait évidentes leur ignorance et leur in-

capacité les humiliait profondément. Ils conseillèrent au roi

de le faire assassiner. •< Ce fait, dit Wa.sliington Irving, est

attesté par plusieurs historiens, tant portugais qu'espagnols(l), »

Kous n’avons pas besoin de dire que Jean II repoussa avec in-

dignation ce conseil lâche et inique.

Colomb fut reconduit à son vaisseau au milieu d’un nom-

breux cortège. Deux mules avaient été préparées, l’une pour

lui, l’autre pour son pilote. Le roi lui avait fait, en outre,

présent de vingt ducats d’or. Il s’arrêta au monastère de San

Antonio, à Villa Franca, pour présenter ses hommages à la

reine do 'Portugal, qui avait témoigné le désir de le voir.

Le 13 mars, huit heures du matin, il mit à la voile. Le

lendemain, vers midi, il ÿ’rivait en Espagne, et entrait dans ce

même port de Palos d’où il était parti 1e 3 août de l’année pré-

cédente.

Les habitants de Pîilos n’espéraient plus revoir ni les vais-

seaux ni les marins qui s’étaient embarqués avec Colomb, pour

naviguer dans la mer (énclreuse. Ils les croyaient tous perdus,

lorsqu’on apprit que les deux caravelles étaient de retour, et que

Colomb revenait triomphant, après avoir découvert la route

maritime des Indes par l’ouest.

Ce fut dans toute la ville une rumeur extraordinaire. On
sonna les cloches, on ferma les boutiques. Toutes les affaires,

tous les travaux furent suspendus. La population s’abandon-

nait à des transports de joie, à des élans d’enthousiasme. Les

uns attendaient avec une impatience fébrile le moment d’em-

brasser un parent, un ami, ou d’avoir de ses nouvelles. Tous

brûlaient d’apprendre les particularités d'un voyage qui tenait

l'éellernent du prodige.

Enfin Colomb descendit à terre, et la foule se pressa autour

de lui. Un immense cortège l’accompagna jusqu’à la princi-

pale église. On remerciait Dieu d’avoir permis que les habi-

tants de Palos participassent à cette grande découverte mari-

(l) Tûm<> I", cLàp. IV, p. 250,
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time. Dans le lieu même où, l'année précédente, Colomb, objet

de l'exécration publique, avait rencontré de si grands obstacles

à son entreprise, il était maintenant salué par les plus vives ac-

clamations, et on lui rendait les honneurs que l’on n'accorde

qu'.anx souverains.

11 écrivit au roi et à la reine pour les informer de son arri-

vée, et partit bientôt après pour .Séville, où il devait attendre

leurs ordres. Sur les dix Indiens qu'il avait amenés, trois

étaient restés malades à Paies, des fatigues de la traversée,

un autre était mort pendant le vovage. Il amena avec lui ;i

Séville les six survivants.

Au moment où les cloches de Palos jetaient dans les airs

l'annonce joyeuse du triomphe de Colomb, la Phita, com-

mandée par .\lonzo Pinzon, entrait à son tour dans le port.

Séparée de la caravelle de Colomb par la tempête dont nous

avons parlé, elle avait été poussée dans la baie de Biscaye, et

Pinzon avait débarqué à Bayonne. Croyant que la caravelle de

l'amiral avait été engloutie, il avait écrit au roi et à la reine

d'Espagne, pour leur annoncer son retour. Il est certain que son

projet était de s'attribuer toute la gloire de l'expédition. L'al-

légresse populaire lui .apprit, à Palos, le retour triomphant de

l'amiral. Dès lors, il eut (luelque honte de se montrer. Le sou-

venir de sa désertion dans les parages de Cuba, et l'effet

regrettable de son insubordination, qui avaient empêché l'ami-

ral de poursuivre son voyage, lui faisaient même craindre d’être

arrêté. 11 se jeta dans sa chaloupe, et sans amener sa caravelle

dans le port, il débarqua en secret et se tint à l'écart jusqu’à

ce que Colomb eût quitté Palos.

Cette arrivée presque clandestine, ce retour silencieux, tan-

dis que le reste de ses compagnons étaient accueillis par les

tr.ansports de l'allégresse publique, étaient une juste punition

de la conduite déloyale de Pinzon.
;;

V

I

La lettre adressée à Ferdinand et à Isabelle avait produit à la 1

cour une vive sensation. La découverte de terres nouvelles à
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l'extrémité ée l'Asie et leur prise <le possession au nom de

l'Espagne, éüiit l'cvéaeuient le plus extraordinaire de leur

régne, déjà illustré par tant de faits glorieux. Colomb était

à peine arrivé à Séville, lorsqu'il rcrut une lettre par laquelle

ces souverains lui exprimaient toute leur satisfaction et l'in-

vitaient à se rendre à la cour, pour concerter le plan d'une

seconde expédition plus importante que la première.

Cette lettre portait pour adresse : •< .1 don Christophe Co-

lomb, notre amiral sur la mer Océane, tice-roi et goiieerneur

des îles déconcertes dans les Indes. - Le roi et la reine le

priaient de liàter son arrivée.

Colomb envoya de Séville un état détaillé des vaisseaux,

des hommes et des munitions qu'il jugeait indispensables pour

un second voyage aux extrémités occidentales de l'Asie. Puis

il partit pour Barcelone, où se trouvait la cour.

De Séville à Barcelone, son voyage ne fut qu'une ovation,

une marche triomjdiale à travers les populations réunies, des

plus belles et des plus populeuses provinces de l'Espagne. Par-

tout, sur son passage, il était obligé de s'arrêter et de .se mon-

trer au peuple, accouru de tous les environs, pour le saluer et

pour voir les Indiens.

Il arriva à Barcelone le Là avril. Tous les grands de la cotir

s’étaient empres.sés, sur l’ordre du roi, d’aller au-devant de

lui. Le roi était assis sur son trône, abrité sous un dais de ve-

lours et d'or. Tous les grands personnages de l'Espagne, revê-

tus d’habits magnifiques, se pressaient autour do lui et for-

maient la plus riche et la plus imposante assemblée. Colomb

baisa les mains du roi, qui le fit asseoir auprès de sa personne.

Après s’être entretenu quelque temps avec lui de son voyage, il

le fit accompagner par tous les grands de la cour, jusqu'à l’ap-

partement qui avait été préparé pour lui.

•* Il fut comblé d'honneurs, dit Fernand Colomb. Lo roi ne

sortait dans Barcelone qu'avçc Colomb à l'un de ses côtés

et l’infant à l’iiutre. Un tel honneur n'avait été jusque-là

accordé qu’à des princes (1). "

La nouvelle de la découverte de terres nouvelles en Asie fut

bientôt répandue dans toute l'Europe, par les ambassades, par

^1) llintoirt d« Vamirnif cîiop. iti.

T, ir.
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'

les correspondances des savants et des négociants, et par le

récit des vo.yageurs. Les écrivains de ce temps racontent la

surprise et l'admiration que produisit en tous lieux cet événe-

ment extraordinaire.

Pendant son séjour à Barcelone, Colomb était reçu à toute

heure chez les souverains. La reine aimait beaucoup à s’entre-

tenir avec lui sur les découvertes déjà faites et sur celles qu’il

méditait encore.

Les ténioigiiagnes d’honneur qui furent les plus agréables au

cœur de Colomb, après ceux qu’il avait reçus de la reine et du

roi, furent ceux que lui prodigua le grand cardinal Mendoza,

cet homme éminent par ses qualités, par ses talents, par son

crédit, qui, le premier à la cour, avait accueilli avec bonté le

navigateur génois, pauvre et inconnu, et qui, après avoir de-

viné son génie, l’avait recommandé aux bontés de la reine.

Mendoza donna un grand banquet, où la place d’honneur fut

assignée à Colomb. Dans ce temps et dans ce pays de rigide

étiquette, l’amiral, tice-roi des Indes occidentales, fut servi

avec le.cérémonial que l’on observait à l’égard des souverains.

C’est dans ce banquet que se passa, dit-on, le petit incident

qui a été si souvent rapporté. L’un des convives ayant demandé

il Colomb si aucun autre homme n’eût pu découvrir, aussi bien

que lui, les Indes nouvelles, Colomb, pour toute réponse, fit ap-

.
porter un œuf et propo,sa à toutes les personnes présentes de le

poser de telle façon qu'il .se tint eu équilibre sur un bout. L’assis-

tance, après avoir fait pour y parvenir d’inutiles essais, renvoya

l’omf à Colomb, lequel, le frappant légèrement contre la table,

brisa un bout de la coque et le posa sur la partie brisée. Et

tout le monde de s’écrier à la fois : « Mais cela était fort simple !

Le premier venu aurait pu le faire! — Oui, Messeigneurs

,

répliqua Colomb, cela était simple et facile; comme il était fa-

cile de découvrir la nouvelle route des Indes. Cependant, avant

que je l’eusse montrée, personne encore n’était parvenu à
'

la trouver (1). »

Sept ans à peine s’étaient écoulés depuis le jour où Colomb,

pauvrement vêtu, épuisé de fatigue et manquant de tout, s’était

présenté à la porte du couvent de la Rabida, et avait demandé

(l) Ucnzoni, fsloria 'leJ mon^o Nuoro, Hv. I, p. 12. In-8*. Venise, 1572.
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pour son jeune flis un morceau de pain et un verre d’eau. Nous

le voA'ons maintenant au comble des honneurs, assis dans un

banquet donné par le plus grand personnage de l’Espagne, et

traité avec tout lé cérémonial que l’étiquette prescrit pour

les rois.

Au milieu des fêtes et des rt^ouissances données en l’honneur

de ce triomphe inouï de la marine e.spagnole, Ferdinand et

Isabelle n’étaient occupés qu’à prendre les mesures nécessaires

pour s’assurer la possession de leurs nouveaux États. D’après le

droit politique adopté, depuis les croisades, par les princes de

l’Europe, tout souverain pouvait envahir, ravager ou s’appro-

prier les territoires des peuples non chrétiens, sous prétexte

d’étendre partout la domination de l’Eglise. On reconnaissait au

pape le droit de disposer de tous les pays non catholiques, en

faveur des princes chrétiens qui étaient assez puissants pour les

conquérir. C’était à ce titre que le pape Martin V et ses succes-

seurs avaient donné à la couronne de Portugal toutes les terres

que la marine portugaise pourrait découvrir, depuis le cap de

Ilojador jusqu’aux Indes. Ferdinand et Is.abelle, par un traité

conclu en 117f>, s’étaient engagés, envers le Portugal, à res-

pecter les droits acquis de cette manière.. Aussi, dès qu’ils

connurent It-. 'découvertes de Colomb, se hétèrent-ils d’envov-er

à Rome des ambassadeurs, pour obtenir du pape une sanction

qui leur assurât la {laisible possession de leurs nouveaux Etats.

La cour de Rome admit sans difficulté les demandes de

Ferdinand et Isabelle. Le 2 mars 14U3, une bulle d’Alexandre VI

accorda aux souverains- de l'Espagne, par rapport aux régions

nouvellement découvertes, les mêmes droits, privilèges et

indulgences que ceux qui avaient été accordés aux Portugais

pour leurs découvertes en Afrique, et cela sous la condition de

propager la foi catholique.

Pour prévenir toute contestation entre les deux puisstinces,

une autre bulle, promulguée le lendemain, indiqua une ligne de

démarcation, tirée d’un pôle à l’autre, et passant à cent lieues

des Açores et des lies du cap Vert à l’ouest, qui fixait d’une

manière positive les bornes des posse.ssions des deux puis-

sances. Tout pays à l’ouest de cette ligne, dont aucune puis-

sance n’aurait pris possession cette année 1-103, avant la Noël,

appartiendrait aux Espagnols, s’ils l’avaient découvert. Tout
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pays découvert à l’ouest de cette ligue idéale appartiendrait

aux Portugais.

Voilà un pape qui n’y allait pas de main morte. D’un trait de

plume, du fond du Vatican, il partageait en deux parts, qu’il

attribuait à qui bon lui semblait, la moitié d’un hémisphère

terrestre !

Colomb approchait de la soixantaine, et les moments de

bonheur avaient été rares dans sa vie. Le temps très-court qui-

s’écoula entre son premier et son second voyage fut le pins

beau de .sa carrière. Mais les honneurs extraordinaires qu’on lui

avait rendus, la faveur royale dont il était comblé et la gloire

de ses découvertes avaient trop excité, à la cour, les basses et

haineuses j)assions de l’envie, pour qu’on le laissât jouir long-

temps de l’enivrement de ses succès. Il devait cruellement

expier bientôt l’orgueil que lui inspirait ce triomphe, peut-être

sans égal dans l'histoire des hommes.

Le Ü8 mai. le cice-roi des Indes occidentales partit pour

Séville. Là était déjà rassemblée une flotte de dix-sept vais-

seaux de toutes grandeurs. On avait choisi les meilleurs

pilotes. Des ouvriers les plus habiles en tout genre, mineurs,

charpentiers, laboureurs, avaient été engagés pour la colonie

qui était projetée. On se pourvut de chevaux, de bétail, d’ani-

maux domesti(juesde toute espèce. On chargea les vaisseaux de

graines et de diverses plantes: vignes, cannes à sucre, arbustes

et boutures diverses, etc. On n’oublia pas les objets qui pou-

vaient servir à trafiquer avec les habitants des lies : grains de

toutes couleurs, grelots, miroirs, etc. Les munitions de guerre

formaient une partie considérable du chargement. Un s’atten-

dait à quelque sérieux démêlé avec les Portugais, qui, surex-

cités par les premiers succès de Colomb, bridaient d’envie de

posséder une partie des ten-es nouvellement découvertes.

On avait limité à mille le nombre des jiersonnes qui devaient

faire partie de l’expédition. Mais il se présenta une telle quantité

de volontaires, qui sollicitaient avec instance la permission de

partir à leurs frais, qu’il fallut, au lieu de mille, en admettre

douze cents ;
et comme il y en eut beaucoup d’admis par fraude,

le nombre total des colons espagnols s’éleva à quinze.cents.

Juan Rodriguez île Fonséca, archidiacre de Séville, avait été

nommé par Ferdinand et Isabelle surintendant des affaires des
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nouveUes Indes, et on lui 'avait adjoint Francisco Pinalo, en

qualité de trésorier, et Juan de Soria en qualité de contrôleur.

Ces hoHinies, d’un caractère qui ne pouvait sympathiser avec

celui de Coloinh, furent chargés de présider aux détails de

rarmement, et il en résulta des altercations fâcheuses. Ils

refusaient souvent d’accéder aux demandes de l’amiral et même
de signer ses comptes. Ils éprouvèrent pour ce fait, de la part

d’Isabelle, une vive réprimande, qu’ils ne pardonnèrent pas à

Colomb. Fonséca, perfide et vindicatif, devait bientôt multiplier

les obstacles sous les pas de Colomb, et lui faire éprouver les

plus humiliantes mortifications.

La flotte partit de Cadix le 2.5 septembre 1403 (1). Elle se

composait do trois grands vaisseaux et de quatorze cara-

velles. Pour éviter les côtes et les îles du Portugal, Colomb

gouverna au sud-ouest- des lies Canaries. Le 5 octobre, il

jeta l'ancre à Gomera, où il fit provision de bois et d’eau.

Le 20 octobre, la flotte fut surprise par un violent orage et

une pluie abondante. Les équipages se crurent en grand danger

jusqu’au moment où des feux follets, effets de l'électricité mé-

téorique, apparurent au haut des mâts et le long des cordages.

« C’était saint Elme, dit Fernand, qui venait les protéger contre

les tempêtes, et dès lors on fut rassuré (1). »

Chez les anciens, ce n’était pas saint Elme, mais Castor et

Poltux, qui se trouvaient chargés de rassurer, par l’apparence

de ces scintillations lumineuses, les navigateurs effrayés par la

foudre et les éclairs. Le mov'en âge avait donc absolument les

mêmes superstitions que l’antiquité. 11 n’y avait rien do changé

que le nom, c’estTÙ-dire l’esprit du temps. Ici, des demi-

dieux ; là, des saints!

Le 2 novembre, Colomb jugea, par divers signes, qu’on appro-

chait de la terre. Le lendemain, le cri de terre, poussé parmi

pilote, fit éclater des transports do joie sur tous les vaisseaux.

Avant le lever du soleil, -on aperçut une île, que Colomb

(1) Cette Mcuiulo expédition n clé racontée en latin par Tierrc Martér J’Anjrhirrn.

contemporain de CoKnnb {llrrutil dn ileg notirflinnnU trourée$ eu la mer Oi ê'Tu»), Mais il

existe un^ autre relati«m ftute par lo docteur Cliancu, de Sévile, médecin de lu Hotte,

l’ierre Martyr ntpporto ce qti’il n entendu raconter, et le doctenr Chanet, ce qn’il a

vu. Cependant, ils ne *c contredisent jwint l’un l'autre. Sinlemenl, comme Pierre

M.irtyr était «n écrivain exercé, son récit est mieux composé que cehii du docteur.

^2) Hiiîoire (U l'amirul, p. XLV.
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nomma Uominiqtte, parce qu’on la découvrit un dimanche.

On en aperçut bientôt, vers la droite, une secon(j£, que

l’amiral nomma Marie-Galande, du nom de son vaisseau.

A mesure qu’on avançait, d’autres lies se montrèrent. Ce

jour-li\, on en aperçut jusqu’à six, la plupart assez grandes.

Ces îles, au milieu desquelles venait d’arriver la flotte

espagnole, faisaient partie du magnifique gimupe des Antilles

modernes.

Le 4 novembre, on rencontra une île que l’amiral nomma
Sainte-Marie de la Guadeloupe, parce qu’il avait promis à des

religieux d’Espagne de donner le nom de leur couvent à la

première terre qu’il découvrirait.

Noua passerons un peu vite sur les événements de ce .second

voyage, pour arriver au récit de ce qui attendait l’amiral espa-

gnol au terme de la traversée.

A 1a Guadeloiqie, ou fit la rencontre de véritables anthro-

pophages; Ces hommes féroces partaient, de temps en temps,

dans leurs canots, et allaient, jusqu’à cent cinquante lieues de

là, porter le ravage dans d’autres lies. Us saisi.ssaieut et em-

menaient toutes les femmes qu’ils pouvaient surprendre. Dans

cinquante cabanes où entrèrent les Espagnols, ils trouvèrent

plus de vingt captives, qui leur parlèrent de l’extrême cruauté

des Caraïbes. Elles leur racontèrent des faits incroyables. Les

Caraïbes mangeaient les enfants des captives. Ils gardaient

comme provision de boucherie les hommes qu'ils avaient pu

prendre vivants. Cela paraissait exact; car, dans leurs habita-

tions, on trouva des os humains, rongés j
usqu’aux extrémités.

On trouva dans une maison un cou d'homme qui cuisait dans

un vase.
'
Oii leva l’ancre le 10 novembre, et l’on gouverna au nord-

ouest, le long des côtes de la Guadeloupe. Colomb donnait des

noms aux îles à mesui'e qu’elles se présentaient à sa vue. Ainsi

furent découvertes et dénommées : Montserrat , Santa .Varia

la lledonda, Santa Maria Antigua, San Martin, etc. Plusieurs

autres lies, hautes, montagneuses et couvertes de magnifiques

forêts, s'étendaient du nord-ouest au sud-ouest. Colomb s’abstint

de les visiter. Il était pressé d’arriver à Saint-Domingue, où il

avait laissé, dans la forteresse, ses compagnons attendant son

retour.
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La flotte arriva le 15 novembre en vue d’un groupe consi-

dérable d’autres lies, les unes couvertes d’épaisses forêts, les

autres arides et nues. Une caravelle envoyée pour les recon-

naître en aperçut plus de cinquante paraissant inhabitées.

Colomb nomma la plus grande Santa Vesula, et désigna col-

lectivement les autres sous le nom des Onze-Mille- Vierges.

On arriva le soir devant l’ile qui porte aujourd’hui le nom de

Porto Rico. C’était la patrie de la plupart des femmes captives

qu’on emmenait, après les avoir enlevées h la tribu des Caraïbes.

Couverte de belles forêts, elle était populeuse et fertile. Après

avoir suivi les côtes pendant un jour entier, on jeta l’ancre à

son extrémité occidentale, dans une baie qui abondait en pois-

sons. Des hommes envoyés à terre trouvèrent un village con-

struit, comme la plupart des autres, autour d'une grande place.

Ils y remarquèrent une maison vaste et bien bâtie. Une route

spacieuse, bordée de roseaux entrelacés, conduisait du village

au bord de la mer, oê elle se terminait en terrasse. On aper-

cevait au travers de la haie des jardins et des vergers. Mais tout

était silencieux et désert; les indigènes avaient pris la fuite.

Ce fut le 22 novembre que Colomb arri\a à la pointe orientale

de Saint-Domingue. C’est là, c’est-à-dire dans le port de la

Natinilè, qu’il avait laissé la poignée- de braves qui devaient

attendre son retour. Il lui tardait de recevoir de leur bouche le

récit de tout ce qui s’était passé en sou absence. Mais quelle

triste nouvelle et quel affreux spectacle l’attendait! Ces braves

compagnons qu’il avait laissés sous la garde et l’amitié du

cacique Guanagari, il ne devait plus les revoir!

Les matelots qui descendirent sur le riviige aperçurent tout

à coup, aux bords d’un ruisseau, deux cadavres, l'un d'homme,

l'autre d’enfant, tous deux dans un tel état de putréfaction

qu'il était impassible de distinguer s’ils étaient Indiens ou Es-

pagnols. A peu de distance de là, on trouva deux autres cada-

vres, dont l’un était évidemment celui d’un Européen. Colomb

conçut alors les plus tristes pressentiments.

Le 27, on jeta l’ancre en face du port, environ à une lieue de

terre. Le temps était sombre et l’on ne pouvait apercevoir le

rivage. Pour avertir de son arrivée ses compatriotes, Colomb

fit tirer deux coups de canon, qui retentirent sourdement dans

la vallée. Mais l’écho seul répondit à cet appel. C’est en vain
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que l'on prêta l'oreille : les batteries tle la forteresse demeu-

rèrent silencieuses. Nul fanal, nulle lumière ne se montrait;

aucun son ne se faisait entendre. On eut dès lors la certitude

d’un malheur qui n’était que trop réel.

Dès que le jour parut, l’amiral envo_va des hommes à terre.

t>n reconnut que la forteresse, la résidence du cacique et toutes

les maisons avaient été brûlées ou démolies.

Un frère du cacique vint alors trouver l’amiral et lui ra-

conta qu’aussitût après son départ des rixes s’étaient élevées

pour des femmes, d’abord entre les Espagnols eux-mèmes,

puis, entre les Espagnols et les Indiens, pour de l'or. Il lui

apprit que deux Espagnols, Outtiérez et Scobedio, après avoir

tué un de leurs compagnons, étaient allés attaquer le cacique

de Caonaho, maître des mines d’or; — mais que ce chef avait

tué les deux Espagnols; — qu’ensuite le môme cacique, accom-

pagné d’un grand nombre d’indiens, s’était rendu au port de la

Katirité, et avait saccagé ou brûlé foutes les maisons des

Espagnols, ainsi que la forteresse, qui n’était gardée que par dix

hommes; — que plusieurs de ceux-ci, .ayant fui vers la mer,

s’étaient noyés; — enfin, que le c.acique Gii.anagari, étiint

accouru .avec les gens de sa tribu, pour arrêter le désordre,

avait mis en fuite Caonabo , mais qu’il avait été blessé lui-

même pendant l’action.

La vérité de ce récit fut confirmée par le r,apport des marins

que l’amiral .avait envoyés aux informations. Le cacique Guana-

gari, atteint d’une flèche dans le comb.at, était retenu chez lui.

L’amiral .alla lui rendre visite.

Ainsi la colonie esp.agnole s’était perdue elle-même, par un

excès de luxure et de cupidité.

.\ucun des hommes qui composaient la garnison ne repa-

raissant, Colomb ordonna de faire des recherches dans l’ile.

t)n fouilla les ruines de la fortere.sse; et à peu de distance,

on trouva onze cadavres d'Européens ensevelis en différents

endroits. L'herbe avait déjà poussé sur les sépultures.

Grâce à des Indiens qui avaient appris un peu d’esp.agnol et

par le moyen de l’interprète, on connut les désordres, les excès

de débauche et de rapacité auxquels s’étaient livrés les

hommes auxquels Colomb avait confié la forteresse. Ils .av.aient

souvent employé la violence pour enlever aux Indiens, soit
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leurs femmes, soit leurs ornements en or. Ils avaient eu entre

eux des querelles constantes, pour quelques parcelles d’or. Si

bien que les Indiens avaient fini par concevoir un profond mé-

pris pour ces êtres dégradés qu'ils avaient crus d’abord des-

cendus du ciel, et qu’ils avaient fini par en tirer vengeance.

Le village et le fort de la A'afiti/é étaient en ruines. Les

Indiens s'étaient retirés dans l’intérieur de l’ile. Partout, dans

les environs du port et sur la céte, la solitude et le silence

avaient succédé au bruit et au mouvement qui annortcent la vie.

La confiance réciproque entre les Indiens et les Espagnols,

était à jamais détruite. D’ailleurs, dans cette partie de Plie, le

terrain bas e.t humide était peu convenable pour l'établissement

d’une colonie. L’amiral résolut donc d’établir sa colonie nou-

velle dans une autre partie de l’ile.

On partit le 7 décembre de ces lieux désolés.

« L.'i Pi'Dviilenre
,

dit le dnetcur Clianea, permit que. ]iar suite du
mauvais temps ipii nous empèclia d'aller ]dus loin, nous eûmes à prendre

terre dans un lieu le iiiieii.v situé du momie, et tel que nous pouvions le

désirer. I.'i/e Isiihrlh-. I.a terre, en (et endroit, est proiire à toute espèce

de eidtiire. Tout auprès [KiSsent deux rivières, l une "randc . l'autre

moyenne
,
dont les eaux sont excellentes 1, . o

Sur le bord de l’une do ces deux rivières, on entreprit la

construction d’une ville, dotit une moitié devait être entourée

par la mer, et l'autre moitié par une futaie impénétrable.

Cette ville reçut le nom à'isahelle.

Bientét arrivèrent un grand nombre d’Itidiens, chargés de

provisions et conduits par leur cacique. Ces Indiens échangèrent

leurs denrées et leur or contre dos perles de verre, des aiguil-

lettes, des morceaux de plats et d’éctielles, qtte leur donnèrent

les Espagnols.

Cependant les travaux qu’il fallait exécuter pour bâtir la

ville, ensemencer les jardins, planter des vergers, créer des

jardins potagers, etc., achevèrent d’épuiser des hommes, déjà

très-fatigués, tant par le climat que par une longue navi-

gation. Au lieu des richesses et du luxe qu’ils étaient venus

(1) Kerd. de NnvBrrelte, UthUion des de Christophe Colomb, t. II, p. 445.
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dierclier en ces lointains rivages, ils ne trouvaient que le tra-

vail, les privations, la maladie. Colomb lui-même, tourmenté

par la goutte, ne put quitter son vaisseau pendant plusieurs

semaines. Sur son lit de douleur il s’abandonnait aux plus

tristes préoccupations. Sa première colonie massacrée et dé-

truite en son absence, les dispositions peu favorables des peu-

plades dont il était environné ,
la responsabilité immense qui

pesait sur sa tète, le mécontentement des Espagnols qui l’avaient

suivi et qui,’ trompés dans leurs chimériques espérances, étaient

toujours prêts à se livrer à des excès et à braver son autorité ;

tout devenait pour lui une cause de trouble, d’inquiétudes et de

tourments. Retenu par une maladie cruelle, il continuait à

donner des ordres
;
mais il ne pouvait s'assurer par lui-même

de leur exécution.

Lorsque les vaisseaux eurent déchargé leur cargaison, il fallut

en renvoyer la plus grande p.artie en Espagne. Mais tout le

monde, en Esp.agne, s'attendait à voir revenir ces vaisse.aux

chargés d’or et de denrées précieuses, que les hommes laissés

dans nie av.aient dû accumuler en l’absence de Colomb. Que

dirait-on eu les voyant arriver vides?

L’amir.il résolut donc, avant de renvoyer les vaisseaux,

d’expédier quehiues soldats bien armés, dans la contrée où

étaient leshiines d’or .appartenant au cacique Caon.abo.

Le chefde cette expédition, Ojeda, revint au bout de quelques

jours. 11 ne rapportait p.asd’or, mais seulement de grandes espé-

rances. Il .assura qu’il y avait certainement dans la contrée de

Cibao beaucoup d’or et des denrées précieuses.

Ce ne fut donc qu’avec cette cargaison d’espérances que les

douze vaisseaux repartirent pour l’Espagne.

Colomb remit à Ojeda des lettres par lesquelles il annonçait

au roi et à la reine le succès de son second voyage. Il dépeignait

le pays où il se trouvait, la ville qu'il avait fait bâtir, et fai.sait

connaître la conduite qu’il entendait suivre pour se rendre

le maître de ces régions.

Dans la même lettre, Colomb suggérait au roi la pensée, cou-

p.able, d’échanger des Indiens, qu’il enverrait, comme esclaves

contre des têtes de bétail que des marchands espagnols four-

niraient ù la colonie. Les vaisseaux chargés de bét.ail débar-

queraient, disait Colomb, à l’ile Isabelle, où l’on trouverait les
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Indiens captifs, que l'on n’aurait qu’à emmener sur les vais-

seaux, eu échange du bétail.

Ce détestable projet fut repoussé par les souverains de l!Es-

pagne. Mais il restera comme une tache indélébile dans la vie

et dans le caractère de Colomb.

La flotte partit doue le 2 février 1494 pour revenir en Es-

pagne. Elle y fut accueillie avec enthousiasme. Les succès qu|

avaient été obtenus remplirent d’admiration le vulgaire et les

savants.

La cité d'Isabelle prit bientôt un certain développement.

Toutes les constructions nécessaires s'élevaient avec rapidité,

lorsqu’on découvrit un complot tramé contre l’amiral. Parmi les

hommes qui faisaient partie de l’expédition, il en était un cer-

tain nombre dont la cupidité avait été singulièrement déçue. Ils

avaient cru que Colomb allait les conduire dans des contrées

où ils iTaui'aient qu'à se baisser pour ramasser, à mains pleines,

l’or et les pierres précieuses. Quand ils virent qu'avant de

recueillir de l’or, il fallait semer, planter, bâtir, etc., leur

mécontentement fut extrême. Ils s’attachèrent, dans leurs en-

tretiens secrets, à dénigrer et à calomnier l’amiral. Un offleier

du roi, Bernard Diaz, conti'ôleur de l’expédition, se mit à la

tête du complot. Pendant la maladie de Colomb, on devait

s'emparer de quatre vaisseaux restés dans le port, eï^etourner

en Espagne. La conjuration fut découverte, et les meneurs fu-

rent arrêtés. Bernard Diaz avait rédigé un mémoire rempli d’in-

vectives et de calomnies contre Colomb. Ce mémoire fut saisi.

Dans le châtiment qu’il infligea aux coupables, l’amiral usa

d’une grande modération. Il consigna Diaz à bord de l’un

des vaisseaux, en attendant qu'il pùt l’envoyer eu E.spagne,-

pour être jugé. Atin qu'une pareille tentative no pùt se renou-

veler, il fit retirer des quatre vaisseaux et transporter sur le

sien toutes les munitions de guerre, dont il confia la garde à

des hommes dévoués.

Colomb fit ensuite, avec une sorte d’appareil militaire, des

expéditions dans l'intérieur de Pile.

En parcourant ses diverses parties, il eut occasion de mieux

observer qu’il n’avait fait jusque-là les mœurs et le caractère

général des Indiens. Ces peuplades n’étaient pas privées de

croyances religieuses. Elles adoraient un être suprême, im-
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mortel, invisilile et tout-puissant. Elles l'invoquaient par l’inter-

mf^diaire des :émés, génies ou divinité.s secondaires qui prési-

daient à tout dans la nature. Chaque peuplade, chaque famille,

charpie individu avait son trmé protecteur. Us avaient des tra-

ditions assez bizarres sur la création, sur un déluge, sur l’àme.

sur l’état de r.’iiue après sa .sé'paration du corps, etc.

Colomb revint le 29 mars à la cité d'IsaleUc, fort satisfait

de sou excursion. Les champs, les vergers, les jardins, tout fai-

.sait espérer une récolte abondante.

Mais l'état où commençaient à se trouver les colons eux-

mêmes était loin d’être aussi satisfaisant. Les maladies, le

découragement, l’esprit de révolte faisaient chez eux de visibles

progrès. Le travail se ralentissait; les provisions s’épuisaient.

Colomb en conçut hienWt de vives alarmes.

Dans cette situation critique, il annonça que tout le monde,

cavaliers et gentilshommes, artisans et matelots, devait prendre

part au travail. Des gentilshommes espagnols contraints, par

une règle sévère, ù travailler de leurs mains! cela était into-

lérable. .Aussi des haines implacables, des re.ssentiments pro-

fonds se déchainèrent-ils contre l’amiral. Tout cela coïncidait

mallieureusemenl avec les efforts que la calomnie faisait, en

Espagne, pour le perdre.

Colomb distribua des forces dans l’ile, rétablit dans la colonie

tout l’ordre que comportait la situation présente, et partit le

24 avril du port d’Isabelle, avec sa petite escadre, pour re-

prendre la reconnaissance dos eûtes de Cuba, depuis le point

où il l’avait interrompue dans son premier voyage. Il supposait

que Cuba était, non une lie, mais l’extrémité de l’Asie, c’est-

à-dire, pour lui, la Chine.

Il aborda plusieurs fois ,
notamment dans une contrée

extrêmement belle, dont les habitants vinrent lui offrir du

pain de cassave, du poisson, des calebasses pleines d’eau. Il

leur demanda, par signes, s’ils avaient de l’or. Tous lui répon-

dirent que la terre où ce métal abondait, c’est-à-dire Balhique,

était située au midi.

Le 3 mai, après avoir gouverné à l’ouest, jusqu’à un promon-

toire élevé, il prit la pleine mer. Bientôt on vit s’élever, à

l’horizon, les bleuâtres sommets de l’ile de la Jamaïque.

11 fallut deux jours et deux nuits pour y arriver. La hau-
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leur et la beauté des montagnes de cette île, la majesté de ses

forêts solitaires, la fertilité de ses vallées, animée par une mul-

titude de villages, frappèrent d'admiration les Européens.

Les Espagnols étaient encore à plus d’une lieue fin rivage,

lorsque quatre-vingts canots, remplis d'indiens, se présentèrent

sous un aspect menaçant, comme pour s'opposer au débarque-

ment des étrangers. On apaisa par des présents quelques indi-

gènes qui s’étaient plus approchés que les autres, et on alla

jeter l'ancre au milieu d'un site admirable, dans un havre au-

quel Colomb donna le nom de Santa Gloria.

Le lendemain, il se dirigea vers l’ouest, pour chercher un

havre habité. Un grand nombre d'indiens, faisant retentir le

cri de guerre, lancèrent des flèches contre les Espagnols,

Il était urgent de radouber le vaisseau de l’amiral et d'aller

à terre pour faire de l'eau. Colomb y envoya des chaloupes

armées. Elles furent accueillies par une grêle de flèches, qui

blessèrent quelques soldats et mirent le désordre dans les cha-

loupes. Les Espagnols sautèrent k terre et. par deux décharges

d'arbalètes, mirent promptement les Indiens en fuite.

Ils eurentl’idée, en ce moment, de lâcher contre eux un chien

corse, qui les poursuivit avec fui’eur.

Un peu plus tard, les Espagnols, dans leurs guerres contre

les Indiens, emploieront ce moyen barbare, souvent avec une

insigne cruauté.

Colomb prit possession, au nom de l'Espagne, de cette ile,

qu’il nomma Santiago. Mais le nom indien de Jamaï<iue

lui est resté.

Le lendemain, six Indiens, envoyés par les caciques, se pré-

sentèrent pour offrir la paix. On les reçut avec bienveillance,

et on leur remit des présents pour leurs chefs.
,

Les habitants de la Jamaïque paraissaient plus civilisés que

ceux des autres lies. Ils avaient de très-grands canots, ornés de

peintures et de sculptures.

En quittant la Jama'ique, l’escadre reprit la route de Cuba.

On rencontra un grand nombre de petites îles. On interrogea

des caciques sur l’étendue de Cuba
;
mais on ne put comprendre

si c’était une ile ou un continent. Colomb se figurait que la

multitude de petites lies au milieu desquelles il s’était engagé

était l’archipel asiatique, et qu'il se trouvait k peu de distance
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des terres du Grand Khan, cVst-à-dire de l’empereur de la

Chine, dont Marco Polo avait tant parlé.

Il revint enfin à Cuba, et débarqua dans un grand village, où

il fut reçu avec la plus grande cordialité.

Le pays était si beau et si animé qu’il ne pouvait s’en arra-

cher. Ce n’est aujourd’hui qu’une céte abandonnée et déserte !

Les douze peuplades indiennes qui l’habitaient furent anéanties,

plus tard, par ces Européens dont elles avaient salué l’arrivée

par leurs accl.amations joj'euses.

Nous n’entrerons pas dans les détails des épisodes de ce
"

long voyage, au milieu d’une multitude de petites lies, où les

navigateurs espagnols coururent souvent le danger de se briser

contre des récifs ou d’échouer sur des bancs de sable. La
fatigue et les privations avaient épuisé les équipages.

Au commencement do septembre, on était de retour à la cité

d'Isahelle. L’amiral y trouva son frère, Barthélemy Colomb,

récemment arrivé d’Espagne, avec trois vaisseaux et le titre de

préfet des Indes.

De graves désordres étaient survenus dans Tlle, en l’absence

de Colomb. Il avait fait construire, à une certaine distance

d’Isabelle, un fort qu’il avait nommé Saint-Thomas

,

et il en

avait donné le commandement à un homme appelé Margarita,

dans lequel il avait toute confiance. En quittant la cité Tlsa-

beUe, pour courir ù de nouvelles découvertes, il avait laissé à

Margarita sa petite armée, composée de 360 soldats et de 14 ca-

valiers, avec ordre défaire dans l’iledes promenades militaires.

Margarita et ses hommes se livrèrent à tous les excès. Dans les

villages qu’ils traversaient, ils s’emparaient de tout avec vio-

lence. Ils maltraitaient les hommes et enlevaient les femmes.

Ces hommes descendus du ciel n’étaient qu’un ramassis de bri-

gands et de débauchés. Dans leur simplicité primitive, les bons

et malheureux Indiens n’avaient jamais rien imaginé de sem-

blable. Aussi plusieurs caciques, revenus de leurs premiers sen-

timents, avaient-ils commencé de rassembler des forces, pour

les exterminer. Ils en avaient déjà tué un certain nombre lorsque

Colomb arriva.

L’amiral, à la tète de 200 soldats et de 20 cavaliers, suivis de

quelques chiens corses, partit d'Isabelle, le 24 mars 1495, pour

aller combattre l’armée rassemblée par les caciques. Les histo-
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riens qui ont consacré, comme Washington Yrving, des volumes

à la vie de Christophe Colomb, donnent un long récit de cette

guerre et des épisodes curieux dont elle fut accompagnée.

« Crioiuibo. (lit Fernand C(donili, le idiis redoutatde des caciques, fut
•

pris avec ses fomnaes et scs enfants. I.’amiral l'envoya ])iisonnier en

Espaano avec un de ses frères. Il punit les plus coiqtaldes et condamna
les Indiens à payer tous les trois mois im tribut en itoudre d’or au roi

d’Espaene. Après cela, tout le mond(( olK-it sans insistance, et les Es[»a-

pnols eussent toujoure été naiîtres des îles, s'il n'y avait eu des divisions

parmi eux (1 . »

On souffrait déjà beaucoup dans la colonie, lorsque, très-

heureusement, quatre vaisseaux, chargés de provisions, arri-

vèrent d’Espagne.

Ferdinand et Isabelle adressaient à Colomb une lettre rem-

plie de félicitations. Ils lui apprenaient que toutes les difficultés

.avec le Portugal étaient aplanies, et ils le priaient de revenir

en Espagne, pour les aider de ses lumières; ou, s’il ne pouvait

partir lui-inètue, d’envoyer à sa place son frère Barthélerav'.

Colomb, malade en ce moment, avait besoin de Barthélemy.

Il envoya en E.spagne son autre frère Diégo. Il chargea les

vaisseaux de tout l’or qu’il put trouver, de quelques échan-

tillons d’autres métaux. Je fruits et de plantes rares qu’il

avait recueillis à Saint-Domingue, ou dans d’autres lies, et fit

entasser dans les cales cinq cents prisonniers indiens •* qui

pourront, écrivait- il, être rendus comme esclares à Sêcillel »

Une pareille violation de tous les droits de l’humanité est .

un crime. Les Espagnols et les Portugais en avaient déjà, il est

vrai, donné l’exemple; mais ce n’était p.asà Christophe Colomb

à le suivre. On peut dire, jjour l’excuser, que le trafic des

esclaves, auquel les Espagnols et les Portugais se livr.aient

encore sur les côtes d’Afrique, avait été sanctionné p.ar l’.au-

torité la plus élevée de ce siècle. Les théologiens avaient, en

effet, déclaré que toute nation qui refuserait de se convertir

au christianisme pourrait être réduite en servitude!

L’.amiral, ayant recouvré la santé, partit de la cité d'Isabelle

avec son frère Barthélemy, pour aller combattre les Indiens.

200 fantassins, 20 cavaliers, tous armés d’épées, de lances et

de grandes arquebuses, couverts d'armures et de boucliers de

(l) Hittuin de l'amiral, cbttp. L.
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• ft'r. formainiit la petite colonne expéditionnaire. Vin^t limiers

féroces, qni leur servaient d'auxiliaires, s'élançaient avec impé-

tuosité sur les malheureux Iiiiliens, les renversaient et les met-

taient en morceaux. Que jKiuvaient, pour leur défense, ces

pauvres sauvages, entii^rement nus, et dont les armes notaient

que des jouets d'enfants comparées à celles des Esjtagnols?

Un grand nombre de ces malheureux fureut exterminés.

Colomh imposa des tributs en or et en coton aux peuplades

vaincues, et ces tributs furent souvent exorbitants.

l’our assurer le payement du tribut, il lit .construire des for-

teresses dans diverses parties de Tile. Le joug de la servitude

fut imposé aux Indiens, lesquels, pour p.ayer le tribut exigé, se

v irent contraints à un travail excessif. La fatigue et le chagrin

en firent périr un grand nombre
; et peu à peu l'ile se dépeupla.

Les douze vaisseaux renvoyés par Colomb en Espagne, avec

leur carg.aison d'indiens esclaves, arrivèrent fort:\ propos. Les

ennemis de Colomb étaient sur le point de triompher. Sa répu-

tation, à la cour et dans l'opinion publique, commençai t*à être

sérieusement compromise. Déjà Ferdinand et Isabelle avaient

décidé qu'une personne do confiance serait envoyée à Saint-

Domingue, pour examiner les abus qu’on signalait dans le gou-

vernement do Colomb.

Un commissaire fut, en efl’et, désigné pour se rendre aux

Indes, afin d’examiner, sur les lieux mêmes, les actes de l’ami-

ral . Ce commissaire, nommé Jean Aguado, était un gentilhomme

de la chambre du roi.

En arrivant à Vtle espagnole, Jean Aguado fit proclamer, à

son de trompe, ses lettres de créance. Colomb était absent, et

avait laissé à lîarthélemy, son frère, le soin de commander à sa

place. Aguado, .sans s’occuper de Barthélemy, prit toute l’auto-

rité dans la Cité d'IsaleUe. Puis il envoya un détachement de

soldats chercher l'amiral dans l’ile. Le bruit courut même un

moment qu'il l’avait fait arrêter.

Dès lors, toutes les haines que Colomb avait excitées contre

lui éclatèrent à la fois. Le commissaire aj’ant annoncé qu’il

était venu .avec pouvoir d’entendre et de redresser tous les

griefs, ce ne fut, de tous côtés, qu'un concert d’accusations et

de plaintes.

De toutes ces plaintes, les plus légitimes étaient incontesta-
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Menient celles des pauvres. Irulieiis, accablés sous uii joug et

une domination implacables.

Aguado, ayant rassemblé toutes les preuves qui lui parais-

saient suffisantes pour assurer la disgrâce de Colomb et de ses ,

frères dans l’esprit du roi, jugea que sa mission était remplie

et se disposa i\ retourner en Espagne.

Colomb sentit le coup dont il était menacé. Il résolut de le

prévenir et annonça au commissaire royal son dessein de partir

avec loi. Il était temps, en effet, qu’il allât lui-même dissiper

les nuages qui s’amoncelaient sur sa fortune.

Les vaisseaux portant le commissaire royal et Colomb étaient

prêts à partir, lorsqu'une affreuse tempête se déchaîna sur l’ile.

Les quatre caravelles commandées par Aguado furent entière-

ment détruites, ainsi que deux autres qui se trouvaient dans

le port. Il ne restait que la JViua, qui môme avait été fort en-

dommagée. Colomb donna l’ordre de la réparer et, en outre,

de construire immédiatement une autre caravelle, avec les dé-

bris de celles que l’ouragan avait démembrées.

Le 10 mars 1490, les deux caravelles mirent à la voile. Sur

l’une était Colomb, sur l’autre Aguado. Barthélemy Colomb

restait à la tête de la colonie.

Le voyage fut long et pénible. Plusieurs fois les provisions

manquèrent. Les équipages et les passagers eurent beaucoup

à souffrir. Cependant on arriva sans encombre.

Dès que Ferdinand et Isabelle eurent appris le retour de

Colomb, ils lui écrivirent, le 12 juillet 1490, une lettre de féli-

citations, l’invitant à se rendre à la cour. Conçue en termes

affectueux, cette lettre ranima le courage de Colomb, qui,

depuis la mission d'Aguado, était fort abattu.

Arrivé à Burgos, où les souverains étaient attendus, il eut

soin de bien étaler aux yeux des habitants de la ville les tré-

sors et les curiosités qu’il rapportait ; des colliers, des brace-

lets, des amulettes, des couronnes, le tout en or. Il avait ramené

avec lui plusieurs Indiens, parés à la manière de leur pays et

tout brillants d’ornements d’or. C'aoiiabo, le terrible cacique,

qu'il avait emmené avec cinq cents de ses malheureux com-

patriotes, était mort pendant la traversée; mais son frère

et son neveu faisaient partie des prisonniers qui devaient être

présentés au roi et à la reine. Le curé de Los Palacios, l’his-

T. 11 . 30
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torien futur de l’amiral, chez lequel Colomb et ses Indiens pas-

sèrent plusieurs jours, dit que le frère de Caonaho, en sa qualité

de cacique des mines des montagnes de Cibao, portait une

énorme chaîne d’or.

Colomb fut accueilli et traité par Ferdinand et Isabelle avec

les plus grands égards. 11 ne fut pas question de l'enquête com-

mencée par Aguado. Les souverains écoutèrent avec un vif inté-

rêt le récit de son voyage le long de Cuba, et celui de la décou-

verte des raines d’or qu’il avait faite récemment, à Ilayna.

Encouragé par leur bienveillance, Colomb proposa une autre

expédition. Il promettait de nouvelles découvertes, plus impor-

tantes que celles qu’il avait faites jusque-là, et ne demandait

que huit vaisseaux, deux que l'on laisserait à Saint-Domingue,

et six qui seraient placés sous son commandement, pour un

voyage de découvertes.

Ferdinand et Isabelle acceptèrent ce projet nouveau.

Cependant il fallait tenir compte, en ce moment, de l'état

politique de l’Europe et des dépenses considérables que l'Es-

j)agne avait à faire, pour entretenir une armée sur les frontières

que la France menaçait ainsi que des escadres sur les deux

mers, pour garder les côtes. Ferdinand avait l'espoir de s’em-

parer de la couronne de Naples. Aussi oublia-t-il plus d’une fois

le nouveau projet de Colomb.

L’ordre fut pourtant signé d'avancer à Colomb six mil-

lions do maravédis (quatre cent cinquante mille francs environ)

pour l'équipement de l'escadre d’expédition. Malheureusement,

la couronne d'Espagne aj’ant eu un pressant besoin d'argent,

cette somme reçut une autre affectation, et le voyage fut dif-

féré. Un concours inattendu de circonstances diverses fut en-

core pour Colomb une source de déce'ptions et de chagrins.

Isabelle, délivrée des préoccupations causées par les mariages

de ses enfants, porta son attention sur les Indes et fit confir-

mer, par plusieurs ordonnances royales, tous les privilèges de

Colomb, dont les attributions furent plus clairement définies.

Enfin, le 30 mai 1198, Colomb partit, pour son troisième

voyage, du port de San Lucar de Barrameda, à la tête de six

vaisseaux.

Le 31 juillet, après une traversée très-pénible, les provisions,

altérées par la chaleur et l’humidité, commenç.aient à manquer.
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Il ne restait plus qu’une futaille d'eau et Colomb était en proie

aux plus vives inquiétudes, lorsqu’on aperçut enfin la terre.

Cette terre se présentait de loin, sous l’aspect de trois mon-
tagnes unies par leurs bases. C’était une lie très-belle, très-

fertile et habitée. Colomb lui donna le nom de 'Trinité, à cause

de ces trois montagnes. Il la côtoyait, le 1“ août, lorsqu’il dé-

couvrit, au sud, une autre terre, entrecoupée par les nombreuses

branches d’un fleuve majestueux.

Cette terre, que l’amiral prit pour une lie et qu’il nomma
Isla Santa, c’était le continent du nouveau monde. Ce fleuve,

c’était l’Orénoqne.

Ainsi le navigateur génois apercevait alors pour la première

fois, mais sans s’en douter, cette terre ferme qui était l’objet de

ses désirs les plus ardents. Il touchait le continent d’un monde
nouveau, et il devait mourir sans s’être jamais douté de l’im-

inensité de sa découverte, ou, si l’on veut, de sa méprise!

Colomb se dirigea -vers la pointe sud-ouest de la Trinité. Cette

pointe, qu’il nomma Larenal, s’étendait vers la terre ferme,

dont elle n’était séparée que par un détroit resserré. C’est là

que furent jetées les ancres. Vingt-cinq Indiens vinrent le vi-

siter en canot, mais on ne put tirer d’eux aucun renseignement.

1,'no brise favorable s’étant levée, Colomb mit à la voile,

traversa le détroit, gouverna le long de la côte intérieure

de Tile, vers une montagne qui s’élevait à la pointe du nord-

ouest, et aperçut deux grands caps en face l’un de l’autre, le

premier sur l'ile, le second à l'ouest, sur le promontoire de

Paria qui s’avance de la terre ferme.

Ainsi les navigateurs européens touchaient les terres du

nouveau monde, et les vingt-cinq Indiens qu’ils avaient ren-

contrés en canot étaient des habitants du continent méridional.

On voyait, sur la côte, des traces de culture. Des marins,

qu’il envoya dans une chaloupe, aperçtirent des traces d’habi-

tations et des feux allumés. Mais tout était silencieux et désert.

Les caravelles continuèrent à suivre la même direction;

l’ancre fut jetée dans une rivière. Aussitôt arrivent, en canot,

trois ou quatre Indiens, qui s’avancent vers la caravelle la

plus voisine du rivage. On saisit ces Indiens, on les conduit à

l’amiral, qui les reçoit avec bienveillance et leur fait quelques

présents. Ces procédés produisirent leur effet ordinaire. Les
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naturels vinrent en foule visiter, avec confiance, les vaisseaux.

C’étaient des hommes grands, bien faits, d’une démarche

libre et gracieuse. Armés d’arcs, de flèches et de boucliers, ils

portaient sur la tète et autour des reins des bandes de coton

coloriées. Les femmes étaient entièrement nues. Ils apportèrent

du maïs, d’autres aliments et des boissons de diverses sortes,

les unes blanches, c’était une espèce de bière, d’autres vertes

et vineuses, exprimées de différents fruits. Leur pays se nom-

mait, dirent-ils, et plus loin, il était très-peuplé. Colomb

retint jdusieurs de ces indigènes, pour lui servir de guides.

La côte de Varia, c’était le littoral de l'état actuel de Vene-

zuela, au nord du Drésil et de la Guvane.

A huit lieues de là, on arriva à la pointe Agv'^a, contrée

d’une beauté merveilleuse. Des habitations se trouvaient dissé-

minées parmi des arbustes couverts de fleurs et de fruits. Des

ceps de vigne s’entrelaçaient aux branches des arbres, et dans

les charmilles voltigeaient des oiseaux au plumage brillant et

varié. Des ruisseaux d’une eau limpide y entretenaient une

continuelle fraîcheur. L’air était doux et embaumé. Colomb

nomma cette partie de la côte Its Jardins.

Les Indiens y arrivèrent en grand nombre, dans des canots

bien construits et pourvus d’une cabine. Plusieurs avaient au-

tour du cou des plaques et des colliers d’or.

Des rangs de perles, que quelques-uns portaient à leurs bras,

excitèrent la cupidité des Espagnols. Ils apprirent à Colomb que

ces perles se trouvaient sur la côte septentrionale de Paria, et

lui montrèrent les coquilles d’où elles avaient été tirées.

Colomb envoya des chaloupes à terre, pour prendre d’autres

renseignements. Lorsque les Espagnols débarquèrent, un grand

nombre d'indiens, ayant à leur tète le cacique et son fils, s’a-

vancèrent pour les recevoir. On les conduisit dans une grande

maison, résidence du cacique, où une collation leur fut cordia-

lement offerte. Pendant tout le temps que les Espagnols furent

dans la maison, les Indiens se tinrent respectueusement debout,

les hommes d'un côté et les femmes de l’autre. De la maison du

cacique on les conduisit ensuite à celle du fils, où une nouvelle

collation leur fut offerte.

Ces Imliens, bien qu’habitant .sous la zone torride, étaient

les plus blancs que Colomb eût encore vus. ,\ffables, généreux et
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liospitaliers, ils s'empressaient d'offrir aux Espagnols tout ce qui

paraissait leur être agréable, perroquets, perles, or, etc. Tout, en

eux, annonçait une franchise et une intelligence remarquables.

Ün ne peut s’empêcher de regretter vivement que ces races, les

meilleures peut-être qui aient existé dans l'humanité, aient été

plus tard entièrement détruites par la férocité des conquérants

espagnols.

Le 10 août, Colomb partit des Jardins. Il était toujours per-

suadé que Paria n'était qu'une ile de l’Asie, et pourtant, comme
nous l'avons dit, il côtoyait le continent du nouveau monde.

Il eût voulu consacrer quelque temps à explorer ces régions;

mais il sentait la nécessité de revenir à Saint-Domingue.

Tourmenté par la goutte, atteint d'une ophthalmie, il avait

beaucoup souffert pendant ce dernier voyage, et le repos de

l'esprit ne lui .était pas moins nécessaire que celui du corps.

Il ne les trouva point à Saint-Domingue, où il arriva à la fin

d'août.

Tout s'y trouvait dans le plus grand désordre. Quelle différence

entre l'état riche et brillant où l'on avait vu cette ile, au mo-

ment où les Espagnols y étaient entrés pour la première fois,

en 1191, et l'ébit de misère et de détresse dans lequel la

retrouvait Colomb, en y revenant quatre années après! Ce

séjour délicieux, les instincts ignobles et les passions per-

verses de quelques Européens l'avaient changé en un lieu

de désolation et de ruines. Parmi les colons, la débauche, l'in-

discipline, la révolte , ensuite la guerre avec les naturels, d'a-

bord si doux, si affables, si généreux, et maintenant qu'on les

opprime, indignés, irrités, implacables, av.aient arrêté tous

les travaux, ceux de culture comme ceux de l'exploiLition

des mines. Une grande partie des Indiens avaient fui vers

les montagnes. Ceux qui étaient restés refusaient do se livrer

à un travail dont le fruit leur était enlevé par des étran-

gers avides. Aussi, après les horreurs de la guerre et des mas-

sacres, étaient venues les horreurs de la famine. La plupart des

peujdades, qui d'abord avaient accueilli les Espagnols comme
des divinités bienfaisantes , étaient détruites ou devenues

ennemies.' Les jardins et les champs de la colonie étaient en

friche. Paresseux et débauchés, les Espagnols avaient compté

faire travailler à leur place les Indiens, et ceux-ci, volés.

Digitized by Google



4"/0 SAVANTS Dr MOYEN AGE

maltraités, étaient allés au loin so cacher dans des cavernes!

L'amiral, en quittant les Canaries, avait détaché de sa flotte

trois caravelles, qu'il avait envoyées h Saint-Domingue, char-

gées de provisions pour les colons. Mais ces trois caravelles

étaient tombées entre les mains d’une troupe d'Espagnols ré-

voltés contre l’amiral et qui se tenaient à Xaragua, dont ils

avaient pris possession. Colomb pensa qu’il y aurait inconvé-

nient à essayer de les réduire par la force. Il aima mieux né-

gocier avec eux.

Le 18 octobre, il fit partir pour l’Espagne des vaisseaux, avec

des lettres, par lesquelles il informait Ferdinand et Isabelle des

détails de la révolte de quelques-uns de ses hommes, de l’offre

de pardon qu’il avait faite et du refus des rebelles.

Pendant que toutes les causes de tourment, la rébellion, les

con.spirations, la misère, se réunissaient pour acoabler l’amiral

dans la colonie des Indes, les intrigues et les haines conspiraient

sa perte et préparaient sa disgrâce à la cour.

Ferdinand, qui avait compté sur les richesses a.siatiques pour

faire face aux ruineuses dépenses où l’entraînait la guerre,

était désolé de voir que, tout au contraire, une grande partie

de ses ressources allait s’engloutir chaque année dans ces

régions nouvelles
, d’où il ne recevait guère que des des-

criptions stériles, des plaintes et des demandes d’argent. D’un

autre côté, Isabelle, qui prenait au sort des Indiens un intérêt

de mère, était offensée de voir que Colomb, malgré les désirs

qu’elle avait, en mainte occasion, formellement exprimés,

s’obstinât à réduire en esclavage les indigènes faits prisonniers,

et qu’il -continuât d’en charger les vaisseaux qu’il envoyait en

E.spagne. •• Do quel droit, s’écriait-elle, l’amiral prétend-il dis-

poser à son gré de mes nouveaux sujets, et les réduire en servi-

tude? Elle avait en horreur ces attentats contre l’humanité.

Pour mieux le montrer, elle ordonna de rendre à leur patrie

tous les Indiens qu’on en avait arrachés.

Cet ordre était à peine mis à exécution, que, par la plus

fâcheuse co’incidenco, arriva de Saint-Domingue une lettre où

Colomb demandait l’autorisation de pouvoir continuer, quelque

temps encore, â réduire les Indiens en esclavage. Cette malheu-

reuse lettre mit le comble à l'indignation d’Isabelle.

Les deux souverains prirent la résolution «le dépouiller Co-
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lorah des pouvoirs dont ils l'avaient investi. Tout ce qui les

.arrMait, c'était la difficulté de concilier une pareille mesure,

avec ce qui était dû aux services et à la gloire de l'amiral.

Un moyen très-simple parut se présenter comme de lui-

même. Plusieurs fois Colomb avait demandé qu'on lui envojmt

un magistrat intègre et éclairé, pour administrer la justice, mais

avec des attributions tellement définies, que tout conflit fût

impossible entre le magistrat et lui. Par d'autres lettres,

Colomb avait témoigné le désir qu'on nommât un arbitre im-

partial pour juger les différends qui s'étaient élevés entre

lui et Roldan, le chef des révoltés espagnols. Ferdinand eut

l'idée do réunir les deux fonctions en une seule, et il en investit

un officier de sa maison, don Francisco de Hobadilla, comman-
deur de l'ordre religieux et militaire de Calatrava.

Hobadilla était, selon les uns, un homme d'honneur et de

. piété, selon d'autres, un homme ambitieux, violent et intéressé.

Le commissaire du roi arriva à Saint-Domingue â la fin d'août

l.-)0O. Il était porteur de plusieurs lettres de créance, délivrées

à des époques différentes. Celle que le roi et la reine adressaient

â Colomb était conçue en ces termes :

O Don Cliristojilie Colomb , notre nmir,-il do l.i mer Oréane, nous avons
ordonné au commandeur Francisco BoKidilla, <|ui vous donnera notre

lettre, de vous dire ]ilusieurs choses de notre liait. Nous vous prions de

le croire et do lui obéir.

O Donné à Madrid, le 21 mai. l'an UOU. Sijmé ; Moi k liai, Moi In

Ikiiie. »

En arrivant à Saint-Domingue et en entrant dans le port

d'Isabelle, Hobadilla aperçut le corps d'un Espagnol pendu à

un gibet. Bientût il apprit que, dans la même semaine, sept

autres Espagnols rebelles avaient été exécutés dans la forte-

resse, et que cinq autres, condamnés au même sort, atten-

daient l'exécution de leur sentence.

Ce spectacle fit sur l'esprit de Hobadilla une impression

très-vive, et le confirma dans l'opinion, alors as.sez générale,

qu'il y avait un fond de cruauté dans le caractère de Colomb.

Le lendemain, au sortir de l'église, il lut devant le peuple

as.semblé les ordonnances par lesquelles il était investi des

fonctions de grand juge et de gouverneur général , ainsi qu'un
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décret qui ordonnait de paver les appointements arriérés et de

contraindre l'amiral à payer tout ce qu'il devait pour son propre

compte.

Ce décret fut accueilli par de liruyantes acclamations. Le

romriiissaire royal alla, ensuite, à la tête de sa petite troupe,

enfoncer les portes de la forteresse et délivrer les prisonniers.

Il rendit ensuite un décret par lequel il était permis à tout le

monde, pendant vingt ans, de recueillir de l’or, à la seule

condition d'en porter la onzième partie au trésor du roi.

Tout le monde a reconnu que Bobadilla procéda dans .sa

mission avec trop de précipitation, et souvent d'une manière

trop violente, et qu'il dépassa de beaucoup les intentions de

Ferdinand et d'Isabelle. Que Colomb, dans des circonstances

très-difliciles, irrité par les obstacles de toute nature qu'il avait

à vaincre, eut quelquefois oublié les droits de riunnaiiité et les

principes de la justice, cela n'était que trop vrai. Mais il n'en

résultait pas que Bobadilla, investi des doubles fonctions de

grand juge et de gouverneur général, put lui-même s’affran-

chir des règles de lajuslice la plus vulgaire, en prononçant des

jugements et des condamnations avant de s'être livré à une

enquête régulière, et qu'il se livrât à une sorte d'instruction

criminelle avant d'avoir vu et entendu l'accusé.

Ce fut .sans alléguer aucune raison et sans se donner même
la peine de chercher un prétexte, qu'il fit arrêter Üiégo Co-

lomb, le frère de l'amiral, et l'envoya, chargé de fers, à bord

d'une caravelle.

.\yant appris ensuite que l'amiral lui-rnême venait d’arriver

<lu port de la Conrepliun, il ordonna de l’arrêter et de le con-

duire à la forteresse.

Ctdomb était alors un vieillard de soixante-six ans, re.spec-

table par son Age, par l'incontestable supériorité de son esprit

et par les immenses services qu’il avait rendus, en découvrant,

on le croyait alors, la route maritime des Indes, qui importait

tant aux intérêts commerciaux de l’Europe.

L’ordre d’enchainer l'amiral, cet homme respecté de tous,

blessa donc jusqu’à ses ennemis eux-mêmes. Quand on eut

apporté les fers, tous les hommes qui étaient présents recu-

lèrent à la seule idée de les lui attacher. Ce fut un de ses propres

domestiques, « un cuisinier impudent et éhonté -, dit Las
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rasas (1), qui se charjrea do les river. Il le fit avec autant do

promptitude et de gaieté que s’il lui eût servi quel(iues mets

savoureux. •• Je connaissais ce misérable, ajoute Las Casas; il

SC nommait Espinosa. »

Barthélemy, l'autre frère de Colomb, était occupé, dans la

province de Xaragua, à poursuivre les rebelles, à la tète d’une

troupe assez nombreuse. Comme c’était un homme d’un grand

courage, Bobadilla craignit (lu’en apprenant la captivité de ses

frères, il ne prit quelque parti violent. Il fit donc demander à

l'amiral d'engager Barthélemy à se soumettre sans résistance

aux ordres du roi et <le la reine. Colomb y consentit, et Barthé-

lcm}% après avoir reçu la lettre de son frère, vint recevoir les

fers qui lui étaient préparés.

VI

Ferdinand et Isabelle n’avaient jamais eu la pensée d'intliger

un aussi grand outrage à Colomb. C’était Bobadilla (pii, poussé

par l’évôque Fonseca, surintendant des affaires générales des

Indes occidentales, et implacable ennemi de l’amiral, avait

interprété les ordonnances à sa façon. Il avait apjiliqué à

Colomb lui -même les mesures sévères prescrites par le roi et

la reine contre quiconque serait reconnu coupable de rébellion.

Mais pour que Colomb pût être qualifié de rebelle, il eut fallu

établir qu’il s’était révolté, ou contre le gouvernement d'Es-

pagne, çt il n’était pas question de cela, ou contre les autorités

de Saint-Domingue, c’e.st-à-dire contre Bobadilla, ce qui était

absurde, puisque ces deux hommes ne s’étaient jamais vus.

Le tort des souveraitis de l'Espagne, c’était d’avoir investi

d'un pouvoir presque absolu un homme tel que Bobadilla.

Lorsque les vaisseaux qui devaient conduire les prisonniers

en Espagne furent prêts, Alon/.o de Villejo, l’officier espagnol

auquel Bobadilla en avait confié la garde, alla les prendre dans

l:i citadelle. En le voyant entrer avec son escorte :

(1^ des lirits, liv. I, c\ ni.
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•* Villejo, lui dit Colomb, où allez-vous me conduire? à

l’échafaud?

— Non, Votre Excellence, répliqua l'officier; je vous con-

duis au vaisseau pour vous embarquer.

— Nous embarquer! répéta, vivement l’amiral; Villejo, me
dites-vous la vérité?

— Pur la vie de Votre Excellence, répondit l’officier, c’est

la vérité (1). «

Le maître de la caravelle, Andrias Martin, et Villejo,

étaient animés des mômes sentiments généreux. Ils traitèrent

toujours l’amiral avec un ju’ofond respect et eurent pour lui

les attentions les plus délicates. .Arrivés en jtleine mer, ils

voulurent lui ôter ses fers, mais Colomb s’3
' opposa avec énergie.

“ On me les a mis, dit-il, par l’ordre de Ferdinand et d’Isa-

belle; c’est aux souverains d’ordonner qu’ils me soient ôtés ! "

Il voulut, plus tard, a dit Fernando, son fils, conserver ces

fers comme la récompen.se de .ses services. Il les garda tou-

jours dans .sa chambre et ordonna qu’à sa mort on les enterrât

avec lui (2).

En arrivant à Cadix le 20 novembre 1500, Christophe

Colomb écrivit au roi, qui donna immédiatement l’ordre de le

mettre en liberté. •• Le roi, dit Fernand Colomb, lui fit une

réponse pleine d’amitié. Il lui marquait la douleur qu’il éprou-

vait en apprenant la manière dont Bobadilla l’avait traité, et

le priait de se rendre promptement à la cour, lui promettant

de lui accorder tout ce qu’il poumait souhaiter. ”

La nouvelle, que ce môme Colomb qui avait découvert les

Indes occidentales étaif ramené en Espagne prisonnier et

chargé de fers, causa p.artont une sensation profonde. Un
mouvement général d’indignation éclata contre celui qui avait

osé faire subir ce traitement à un homme dont les éclatants

sen’ices avaient mérité la reconnaissance de la nation. La

réaction qui se produisit dans l’opinion publique, en faveur de

Colomb, était un résultat tout à fait contraire à celui qu’avaient

espéré Fonseca et Bobadilla en poussant à l’excès la violence

et la haine.

(J) Washington Inlng, traduction «le Ci. Iicnso», tome 111, p. 3ô.

(2) Uùtoire ilf l'Amiral

,

2*’ parti»*, chap. xxiv.
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CHRISTOPHE COLOMB 4"5

En priant Colomb de se rendre à la cour, les souverains

avaient donné Tordre de lui compter deux mille ducats, afin

qu’il pût y paraître d’une manière convenable i\ son rang. Ils le

reçurent avec une bienveillance et une distinction sans égales.

Au moment où la reine vit s’avancer cet homme vénérable,

ce marin courageux et hardi, ce grand navigateur, à qui l’Eu-

rope devait la plus brillante des découvertes maritimes, tout

ce qu’il avait fait et tout ce qu’il avait souffert se pn'-senta

à Tesprrt d’Isabelle, qui fut émue jusqu’aux larmes.

En se voyant accueilli avec tant de bonté, en apercevant

des larmes dans les yeux de la reine, les sentiments de Colomb,

jusque-là comprimés, éclatèrent avec violence. Il tomba à

genoux, et les sanglots lui ôtèrent pendant quelque temps

l’usage de la voix.

Après plusieurs paroles pleines de bienveillance, le roi de-

manda à Colomb ce qu’il pouvait faire pour réparer l’affront

qu’il avait subi, ün résolut, dans le conseil, d’envoyer à Saint-

Domingue un gouverneur chargé de publier l’innocence de

l’amiral et de ses frères, de contraindre Robadilla à rendre ce

qu’il avait pris, de donner à Colomb tout ce qui lui était ac-

cordé dans ses lettres patentes et de faire le procès aux re-

belles des Indes.

Le nouveau gouverneur qui fut nommé par le roi était don

Nicolas de Avando, commandeur <le Larez.

L’émulation excitée par les découvertes de Colomb fit entre-

prendre, en Portugal, en .\ngleterre, en Italie, des expé-

ditions, dont quelques-unes eurent do brillants résultats. En
1407, Sébastien Cabot, fils d’un marchand vénitien établi à

Bristol, naviguant au service de Henri VII. roi d’Angleterre,

découvrit Tlle de Terrc-Xeutc, côtoya le L.abrador jusqu’au

ï)(j* degré de latitude septentrionale, et, en revenant, se dirigea

au sud-ouest vers la Floride. La même année, Vasco de Garaa

doubla le cap de Bonne-Espérance et ouvrit ainsi la véritable

route maritime des Indes qu’on chercbait depuis si longtemps.

En l.")f)0, Pinzon prit possession, au nom des souverains d’Es-

p.agne, de cette partie du continent du nouveau monde qui

depuis fut appelée le Brésil, etc.

Colomb, qui était alors à Grenade occupé à réparer de son

mieux le mal que lui avait fait Bobadilla, ne put entendre de
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PAVANTS DU MOYEN AGE•m

sang-froid le récit de toutes ces découvertes. Eiillanmié d’une

nouvelle émulation, il résolut de couronner sa vie par l'exécu-

tion d'un grand projet dont il communiqua le plan A Isiibelle.

Ce plan fut adopté, et, dans l'automne de lôül, Colomli reçut

l'ordre de se rendre à Séville, pour faire les préj>aratifs de son

quatrième voyage.

Il partit de (.'adix, le 0 mai 1502, avec quatre vaisseaux.

Il arriva, après un assez heureux voyage, dans les eaux de

Saint-Domingue. Une tempête qui le menaçait rendait urgente

son entrée dans le port, mais on refusa de l'y laisser entrer.

Cette mesure était commandée par la prudence, dans un mo-
ment oii nie était encore remplie de ses pln.s ardents ennemis.

-Après avoir essuyé un refus si dur, Colomb, voyant que la

Hotte espagnole qui était dans le port se disposait à partir elle-

même, et comprenant les dangers qui l'attendaient au large,

envoya prévenir Bobadilla que si la flotte prenait le large en ce

moment, elle était perdue, vu l'état de la mer. Le gouverneur

dédaigna cet avis et lit mettre A la voile.

La flotte avait A peine atteint la pointe de l’ile, que la tem-

pête se déchaîna dans toute sa violence. Elle engloutit le vais-

seau sur lequel se trouvaient Bobadilla et les plus ardents

ennemis de Coloinb, ainsi que toutes les richesses (ju’ils avaient

acquises par les plus indignes actions et les plus cruelles injus-

tices. La plupart des autres bâtiments de la flotte de Bobadilla

périrent. Quant A la petite escadre de Colomb, elle eut beau-

coup A souffrir, mais elle ne perdit qu’une chaloupe.

Le ;10 juillet, Colomb découvrit, A quelques lieues de la côte

de Honduras, Vile des Pins, ainsi que plusieurs autres petites

lies.

(Àilornb, toujours poursuivi par la tempête, arriva A la Ja-

maïque. De lA il navigua vers la terre ferme, malgré le vent

et le courant, qui lui étaient contraires. Il louvoya ainsi pendant

deux mois, sans pouvoir entrer dans aucun port. Enfin, il attei-

gnit le cap de Gracias à Bios, qui appartient au continent du

nouveau monde.

Depuis quatre-vingt-huitjours, il luttait contre les tempêtes,

et il n’avait aperçu ni le soleil ni les étoiles. Les navires fai-

saient eau de toutes parts; les voiles étaient déchirées, les

câbles rompus, les ancres perdues, ainsi qu’une grande partie

Digilized by Goo<^lc



CHRISTOPHE COLOMB 4-7

des approvisionnements. Les iioimnes d'équipage étaient ma-

lades pour la plupart. Coloml) lui-même avait été plusieurs

fois au seuil de la mort, l'ernand, son jeune lils, âgé de treize

ans, partageait toutes ses fatigues, et, do plus, il aidait à soi-

gner les malades.

Colomb, pendant ce dernier voilage le long du continent

du nouveau monde, était toujours dans la même illusion. 11 se

croyait en .\sie, et, dans son esprit, il en revenait sans ce.sse

aux descriptions du voyage de Marco Polo dans les Indes. S'il

s'en fût rapporté aux indications que lui donnèrent alors des

Iniliens, s'il eût été moins malade et moins découragé, il serait

peut-être arrivé dans les régions méridionales, les plus abon-

dantes en or et les plus riches en productions végétales.

Après avoir doublé le cap continental Gracias à Bios, Colomb

gouverna droit au sud, le long de la cûte des Mosqidles, et passa

près des Lbmnarts, groupe de douze lies. Lorsqu'il eut fait une

soixantaine de lieues le long de la côte, il jeta l'ancre près

d'une rivière, pour prendre de l’eau et du bois. Mais bientôt la

mer s’enfla, une de ses barques fut submergée, et tous les

hommes qui s'y trouvaient périrent dans les flots.

Il quitta ces parages et continua, pendant quelques jours

encore, à suivre la côte. Les vaisseaux étaient déjà presque hors

de service. Il arriva, après diverses péripéties, près de la côte

qui porte aujourd’hui le nom A'isthme de Panama. Il avait cru

pouvoir trouver un détroit à travers cet isthme. Trompé dans

son attente, il songea à mettre enfin un terme à ce long

voyage.

Les Esp.agnols, dans cette dernière reconnaissance, eurent

de nombreux combats à soutenir contre les Indiens.

Nous sommes obligé de passer ici sous silence une foule

d'événements et de désasfres, dont le récit se trouve dans

les ouvrages de Las Casas, Pierre Martyr, Fernand Colomb,

Washington Irving, N'avai rette et autres.

.\près une suite d’efl'royables tempêtes, Colomb arriva, avec

son escadre délabrée, à un port qu'il nomma San Gloria

(aujourd'hui baie de Bon Christophe). Ses vaisseaux ne pouvant

plus tenir la mer, il ordonne de les échouer à une portée d’arc

du rivage et fait construire, sur la poupe et sur la proue de ses

navires échoués, des cabines couvertes de chaume pour abriter
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4*8 SAVANTS DU MOYEN AGE

ses équipages. Les provisions manquaient, et les Espagnols

s'étaient conduits de façon à ne mériter de la part des Indiens

aucune pitié. Cependant les caciques des pays voisins consen-

tirent à leur faire apporter des vivres.

Mais une révolte se préparait dans une partie des équipages.

BienWt s’éleva un tumulte affreux. Colomb, bien que malade

et tout perclus de la goutte, se lève et sort, en chancelant, de sa

cabine. Les révoltés ayant à leur tète Porras, un brigand

féroce, faisaient retentir l'air de cris séditieux, en brandis-

sant leurs armes. Colomb fut obligé de saisir une lance pour se

défendre. Cependant ceux qui lui étaient restés fidèles se

groupent en petit nombre autour de lui et l'entraînent, de peur

qu'il ne soit assassiné. Les révoltés, so séparant dès lors de

leurs compatriotes, s'éloignent en s'emparant des chaloupes

et des canots.

Colomb n'avait d'autre chance de salut que de faire con-

naître .sa situation à Avando, le nouveau gouverneur de Saint-

Domingue. Diego Mendez, homme d'honneur et de courage, lui

était entièrement dévoué. Il le chargea de cette mission pé-

rilleuse.

Il y avait quarante lieues :i faire, dans un frêle canot, à tra-

vers un golfe dont les Ilots étaient fort agités. Le courageux

messager partit pour accomplir sa mission et demander au gou-

verneur d’envoyer des secours k l’amiral et à .ses compagnons,

naufragés et perdus sur la côte inhospitalière de la Jamaïque.

Huit mois s'écoulèrent sans qu'on eût reçu aucune nou-

velle! Enfin, un soir, on vit s’avancer un grand canot. Le com-

mandant de ce canot était un certain Escobar, qui avait été

condamné à mort, comme rebelle, sous l’administration de Co-

lomb. Le gouverneur de Saint-Domingue avait choisi cet homme
pour porter à Colomb une lettre, accompagnée

,
pour toutes

provisions, d'un tonneau de vin et d’un quartier de porc.

Escobar dit à l’amiral qu’il était chargé, par le gouverneur,

de lui exprimer toute la part qu'il prenait è son infortune et

le regret de n’avoir point en rade un grand vaisseau pour le

ramener lui et .son équipage, mais qu’on lui en enverrait un le

plus tôt qu’on pourrait. Escobar ajouta que, si Colomb avait

des lettres pour le gouverneur, il le priait de les lui remettre,

attendu qu’il voulait partir immédiatement.
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CHIUSTOPHE COLOMR 419

Colomb se hâta d'écrire au gouverneur. Il lui peignait les

horreurs elles dangers de sa position. Il lui exprimait la con-

fiance qu’il avait dans ses promesses, et lui recommandait Diégo

Mendez, qu'il avait envoyé à Saint-Domingue pour demander

des secours. Escobar prit la lettre et partit.

Le gouverneur Avando n'avait si longtemps différé d'envo_yer

des secours Colomb que parce qu’il espérait que l’amiral,

dont il redoutait la présence à Saint-Domingue, périrait ù la

Jamaïque, sur son vaisseau échoué.

Deux vaisseaux partirent enfin pour aller au secours de l’es-

cadre naufragée de la Jamaïque. L’un était envoyé par le gou-

verneur, l’autre avait été frété par Mendez.

Le 28 juin Lâül, Colomb et ses équipages, recueillis, par ces

libérateurs, purent donc quitter leurs vaisseaux délabrés. Le

10 août seulement i cause des vents contraires, ils jetaient

l’ancre dans le port de Saint-Domingue.

Toutes les haines qui existaient encore contre lui s’étaient

dissipées au récit de ses malheurs. Les égards qu’on avait

refusés h son mérite furent accordés son infortune. Le gou-

verneur et les principaux habitants allèrent à sa rencontre.

Accueilli par la population avec des transports d’enthousiasme,

11 devint l’hôte du gouverneur.

Avando avait beaucoup négligé les intérêts de Colomb pen-

dant sa longue absence. 11 avait fort mal administré la colonie.

Il avait ordonné, contre les malheureux Indiens, des spoliations,

des assassinats, des massacres. Cette conduite, quand elle

fut connue en Espagne, excita l’indignation et l’horreur de la

reine Isabelle.

Cette grande souveraine était très-dangereusement malade

lorsqu'elle apprit toutes ces tristes nouvelles. Avant de mou-

rir, elle demanda et obtint du roi la promesse qu’Avando serait

immédiatement rappelé. Mais Ferdinand ne remplit sa promesse

que quatre années après.

L’amiral mit à la voile le 12 septembre, pour revenir en Es-

pagne. Il fut très-malade pendant toute la traversée, qui fut

troublée par une continuelle tempête. Le 7 novembre, il jetait

l’ancre au port de San Lucar. De 1;\, il se fit conduire à Séville.

Après s’être reposé quelques jours, il se rendit à la cour.

La reine Isabelle était morte pendant son absence. Colomb



480 SAVANTS DU MO^EN ACiE

losseiilit une profonde douleur de la perte de sa protectrice.

Le roi, qui l'avait toujours traité avec assez de froideur, cher-

chait quelque moyen honnête pour lui ôter les droits qu’il

lui avait accordés par ses lettres patentes. Il l’aurait fait sans

plus attendre, s'il n’eût craint de passer aux yeux de l’Europe

pour un ingrat. Il se borna donc à proposer :i Colomb île

renoncer aux prétentions qu’il pouvait avoir sur les pays dé-

couverts, lui promettant de lui donner, en compensation, di-

verses charges en Espagne.

Toutes ces amertumes, toutes ces injustices, ajoutaient

la tristesse qui remplissait Tàme du grand navigateur, ainsi

tombé dans une disgrâce complète. La goutte, qui le clouait

sur son lit. l'emporta le 20 mai 1500.

Il fut enterré avec beaucoup de pompe, dans la grande

église de Séville. On grava, par ordre du roi, sur son tombeau,

cette épitaphe rimée :

« POR CA.STII.rjV y pou LEON'

« M'EVO MI NDII IIALLO COI.OX. »

NVashington Irving a donné sur les derniers jours de la vie

de Colomb des détails intéres.sants, d’après les auteurs con-

temporains. Les derniers mots qu’il prononça furent :

In maavs tnas. Domine, commendo spirilvm meum.

“ C’est dans tes mains. Seigneur, que je remets mon âme.

Colomb, pendant soixante-dix ans qu’il a vécu, ne jouit de

quelque bonheur que dans les trois années qui suivirent la

découverte de San Salvador. Son étoile pâlit dès 1 198. C’est

assurément un de ceux qui ont été les plus malheureux parmi

les hommes illustres.

.Mexandre de Huraboldt qui, dans son Examen critiqne de

VHistoire de la géographie danoureav, continent, parle souvent

et beaucoup de Colomb, voit en lui un homme d’un vrai génie

et d’un noble caractère, qui a rendu k la civilisation moderne

un service immense, incalculable.

Colomb n’était pas fort instruit; mais il ne faut pas faire

trop bon marché de ses connaissances. Malte-IJrun a dit avec ,
•
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CHHISÏUPHE CULO.Mlî 481

justesse qu’en défendant son projet, •* il se montra moins

téméraire et plus savant qu'on ne l’avait dépeint. »

Colomb était au comble de la faveur en 1407, lorsque les

souverains voulurent lui donner dans l’ile de Saint-Doming'uu

une propriété de cinquante lieues de long sur vingt-cinq de

large; le titre de marquis ou de duc devait être joint k ce

don. Il refusa cette offre, dans la crainte d’exciter la jalousie de

ses ennemis.

Quelques historiens espagnols l’ont accusé de finesse et

d'astuce.

« Uni» Culoiiil», (Ihiis «I rom‘s|Mm« lance avec s^m lils île l.VM

à lô()ô . inontiv. «lit il<3 Uumlioldt . un soin aetil et niimili<Mi\ }m»uv lu

(’oiiscrvatioii «le sa loitune
.
cela est luii'raitenu'nt vrai. Il su plaint, dans

c«*tto com*sjiondance
,
«rav«Mr ét«* ol»li*;«* de lairi* ilt's avam«'s aux |ht-

soimus ijui l'ont suivi dans s<m quatrième voyu««\ et il av«me tjH'il ne üi(

«/ac (i tinjenl emprunté. »

Ce n'était pas pour lui-même que Colomb songeait aux inté-

rêts matériels. Dans les avantages que la fortune procure ce

n’étaient pas les plaisirs .sensuels qu’il recherchait. 11 ne tenait

qu’à la gloire qui s'acquiert par les grandes conceptions, par

les entreprises extraordinaires. Il écrivait au roi, en 1505 :

« Je liens a ce qui concerne mon ran;/. Qiinnl <m reste. Votre

Altesse yardera on me rendra ce qui lui paraîtra convenable a

ses propres intére'ls. »

« ,V cùlé lie iTtlc loiee <le caiiiitéie i|UO nmis iiilniiroiis dans la vie

]tuiili(|iie de (’liristoplie CVdoinIt. se jiiaeelit, dit de lliiintaddt, il<‘s traits

de liimté dont le peu (|iio nous savons de sa vie privée olli(> li' toneiianl

souvénir. Les treize lettres trouvées dans les areliives do sa laiinlle,

( liez le duc de Veraana, et adivssées à ses entants et à son ami le

P. (iriiTicio, sont Iré.s-reniarqnaldes sonsie [siint de vue ;1). n

Nous avons reproduit les opinions de quelques saviints,

dûment autorisés, afin de réfuter les allégations d'ignorance

et de séchere.sse de cœur, que l’on n’a pas craint do faire peser

sur la mémoire du grand navigateur dont nous venons de ra-

conter la vie.

|l) Ilialoire tie Ut Ju uonrenu çoHiiu’‘»t, St-clioil II, p.

T. If. 31
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AMEIUC VESPUCE

On s<! ilciiiiiiKln, avoir lu la vio de Cliristojihe Colomb,

pourquoi le nouveau monde a reeu le nom d'Amérique

,

du

nom d'Ainéric Vespuee, et non relui de Colombie, du nom de

Colomb? Est-ce Améric Vespuce qui, le premier, it la tête d'une

expédition maritime, a découvert des îles considérables et de

grandes terres qui dépendaient du nouveau monde? Non, assu-

rément. Si quebiues écrivains l'ont prétendu un moment , il

ne s’est trouvé i>ersonne qui ait pu sérieusement le prouver.

Comment donc est-il arrivé (jue, de deux navigateurs d’un mé-

rite si inégal . celui qui avait évidemment le moins de titres

connus et consultés ait seul obtenu la gloire de donner son

nom au continent nouveau? tîràce aux recherches laborieuses

il'Alexaudrit de Ilumboldt, il est facile de répondre à cette

iluestion (1).

En 1Ô07, deux publications répandirent le nom de Vespuce

eu Italie, en Eranee, en Allemagne, à propos de la découverte

des nouvelles Indes
, et lui donnèrent une notoriété immense,

•sans l'associer à celui de Colomb ; c’étaient la Collection des

qualre voyages attrilmés à .Vméric Vespuce et le Recueil de

Vicence. Les quatre navigations du voyageur florentin étaient

jointes au Mandas noviis, où se trouvait déjà ,
depuis l.ôül, le

nom de Vespuce, mais non celui de Colomb.

Cn géographe né à Fribourg (en Briïîgau), nommé Martin

ilj Htuiiifu cnltnHF tic i léifitum iJe lu (/tityro/jAit’ </u itofuruu coutiheiit^ ‘J*- sectiütf.
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«l'tiprcS un huste tic la lûbli(>tl«è |Ue >lc n'nivfrsité Ut* l'inrciice.
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Waldscmiiller, cujiiiu sous lo nom lutin do Hylacumylvs,

avait établi une iiuprimorie à Saint-Dié, au pied des Vosges, en

I.orraine. Ce savant, ou ce libraire, imprima on un seul les deux

ouvrages dont nous venons de donner les titres, qu'il réunit

sous le nom de CosMoyrap/iûe liilrodiectio, mm quibusdam yeo-

melriie ac aslronomiie. pi-incipiis ad cam rem necessariis. lu-

super qualnor Americi A'espucii naviyationes. Cet ouvrage

parut d'abord satis nom d'auteur. Mais, en 150!), une édition

on fut publiée à Straslmurg, avec une préface .signée Ilyla-

comyh's.

llvlacomvlus, après avoir parlé des trois parties de l'dn-

cieii monde : XEurope, XAsie et XA/rique, recommande de

nommer la quatrième, récemment découverte, Ameriyc où

America, du nom d'.\méric Vespuce.

Rien ne porte à croire que Vespuce ait été pour quelque

chose dans cette propo.sition du libraire de Saint-Dié. Ilylaco-

mjlus éUiit, il est vrai, protégé par René, duc de Lorraine,

(|ui entretenait une correspondance avec Vespuce; mais, bien

probablement, ce ilernier ne sut jamais quelle dangereuse gloire

on lui préparait dans le petit village de Saint-Dié.

La Cosmot/raphie d'IIylacomylus fut réimprimée à Strasbourg

en 1509. Le Mundus noms imprimé par Jean Utmar à ,^ugs-

bourg en 1501, et le licmeil de Vicence publié par Allessandro

Zorzi en 1507, sous lo titre de Monde noro et paesi notamente

re/rofrtfî, contenaient déjà, comme nous l’avons dit, les Quatre

voyages de Vespuce. Ces divers écrits présentaient, sous

une forme vivo et intéressante, les premiers renseignemenf.s

sur les choses extraordinaires qui avaient été données sur

le nouveau monde et sur les mœurs étranges de ses habitants.

Le public conserva l'impression que Vespuce racontait ce qu'il

avait vu le premier, et avant tout autre navigateur; de sorte

que son nom se trouva bientét intimement associé, dans les

opinions populaires, à l'idée du nouveau continent, tandis que

le nom de Colomb était beaucoup moins connu.

Voilà pourquoi la ]>roposition d'Hylacomylus fut adoptée

d'emblée, et lo nom iXAmérica adopté par les géographes pour

baptiser le nouveau monde.

La première carte sur laquelle ou voit figurer ce nom parai

f

être celle de l'etrus Apianus, qui fut tracée en 1250 et ajoutée
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d’iilionl à une édition de Soliii, puis à une édition de .Mêla, jiar

Vadianus. Elle représente l’isthme de Panama.

L’explication que lums venons de donner de l’étymologie du

nom d’,4wcriÿi« ôte beaucoup de son intérêt à la vio du naviga-

teurdontnous avons à parler. Aussi abrégerons-nous son histoire.

Plus jeune que Colondj de quinze ans, Amerigo Vespucci

était né à Florence, le {) mars 1151. 11 était le troisième tils

d’.\nastasio Vespucci
, nohiirc public , et d’Elisabetta Mini. Sa

l'amille, originaire de Peretola, près de l’ioreiice, était noble

et considérée, mais sans fortune.

Le nom d’Amerigo est peu usité en Italie; il est d’origine

germanique. C’est la corruption du nom allemand Amafric,

Amelrkh (en français Amaiiry). C’est ù tort qu’on a voulu le

faire dériver (VAliéric, nom qui a été quelquefois transformé

en Emeric. Les auteurs français ont adopté l’orthographe qui

s’éloigne le moins de l’orthographe italienne : ils écrivent

Améric Vespuce.

Le jeune .\méric reçut une excellente éducation, sous la

direction do son oncle, George-.\ntoine Vespuce, savant reli-

gieux de la congrégation de Saint-Marc, ami de Marsile Ficin,

le traducteur de Platon. C’est probablement le même religieux

qui, professeur i Pise, fut l'ami et le défenseur de Savonarole.

il enseignait alors la grammaire à Florence, et il eut pour élèves

plusieurs personnages illustres de son époque , entre autres

Piero Soderini, qui fut gonfalonier de la république de Florence,

et auquel est adressée la relation des quatre voyages d’.\méric

Vespuce, dont nous parlerons jdus loin.

Les études du jeune Vespuce furent interrompues par l'inva-

sion de la peste, qui semait la terreur parmi les populations.

On jugea nécessaire d’éloigner pour quelque temps le jeune

homme de Florence, et de l’envoyer dans une des maisons de

campagne de sa famille, à Trebbio. C’est ce que nous apprend

une lettre qu’il écrivit en latin à son père, en date du

li) octobre 1470.

On ne sait rien de plus sur sa jeunesse. Il est seulement cer-

tain qu’il fit de grands progrès dans les sciences exactes, prin-

cipalement dans celles qui intéressent la navigation : astro-

nomie, cosmographie, géométrie, géographie.
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l’n (Ift sps fi’prps, nonimt* Girolamo, avait enibrassi* la com-

merce, profession alors très-honorée à Florence, car c'est

par son commerce que Florence s'était élevée au rang- des

cités les plus riches et les plus florissantes de l’Italie. Dans une

famille de plusieurs enfants, il yen avait toujours un, au moins,

qu'on destinait au commerce. Les Médicis, avant Avérard de

Médicis, qui fut gonfalonier de Florence en 1314, n’étaient

niix-rnêmes que de simples négociants.

Girolamo Vespucci fut donc aussi destiné au commerce ; mais

il ne fut pas heureux dans cette carrière. Dans une lettre datée

du 24 juillet 14SÎ), il écrit, de Jérusalem, à son frère Améric,

que ses affaires sont loin d'ètre prospères.

Il est probable que l'insuccès commercial de Girolamo déter-

mina Améric à quitter sa patrie, h l’àge de trente-neuf ans,

pour chercher à refaire la fortune de sa famille.

C'est en Espagne qu’il se rendit. L’époque de son arrivée e.st

quelque peu incertaine; mais en comparant les dates et les

circonstances mentionnées dans ses lettres, on peut la fixer

à 14!>2. Dans tous les cas, Vcspuce était à Séville quand Colomb

revint de son premier voyage (1). Treize lettres adressées à

Vespuce, à Florence, et qui sont conservées dans les archives

de cette ville, prouvent qu'il s'y trouvait encore au commence-

ment de 1402; car la dernière est datée du 0 mars 1401, et

l’année ne commençait, à cette époque, que le 2.5 mars. Jour de

rincarnation, do .sorte que la lettre en question tombe dans

l’année 1492, comptée à partir du l*'*' janvier. D’un autre côté,

il existe une lettre commerciale signée d’.\méric lui-même, et

datée du 30 janvier 1402 (c’est-à-dire 1403), qui nous apprend

qu'à cette époque il se trouvait <léjà en Espagne. Il dit lui-

même, dans la Relation de son premier roijaije, qu’il resta en

Espagne quatre ans, occupé d'affaires commerciales et éprou-

vant les vicissitudes de la fortune.

Il est probable que Vespuce était chargé de diriger ou de

surveiller une maison de commerce que Laurent de Médicis

avait établie en Espagne. En effet, les lettres assez nombreuses

de Laurent de Médicis à .Améric Vespuce, qui existent encore

(1) UirfrrUf M/rtr»Vo rritirhf eirra aitf tV Vesi»trri,

Friuiretro Itiirtohzzi. In*H. Î7H9, p. 9.'j.
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aux archives de Florence , diWnontrent avec évidence que

ce dernier était un des agents coinnierciaiix des Médicis. 11 v

a même, dans cette collection, une lettre .adressée à Améric
J'espucc, chez Laurent de Médias (.ô mai 14!)1). Dans une autre

lettre, datée du mois de septenihre 1-lKl), Laurent se plaint A

.Améric des infidélités commises par se.s employés en Esp.agne,

et le prie de s’occuper de cette afiaire. La dernière do ces lettres

est, comme nous l'avons déjà dit, datée dut) mars 14D1 (ou

plutét 1102).

La maison de commerce que Vespuce devait surveiller pour

le comité des Médicis, fut plus tard supprimée; mais Ve.spuce

n’en resta pas moins en correspondance suivie avec son pro-

tecteur.

Il devint ensuite facteur, ou commis, d’une grande maison de

commerce, qu’un autre négociant, .luanoto Ilerardi , de Flo-

rence, avait fondée à Séville en 1 18(>.

Ce Berardi avait fait, en avril MO."), un marché avec les sou-

verains de l'Espagne, pour leur fournir trois armements difîé*-

rents, de quatre navires chacun, destinés aux expéditions de

Colomb dans les Indes occidentales. Ilerardi mourut au nioi.s de

ilécemhre 1 lO.ô, et Vespuce lui succéda dans la gérance de la

maison.

Il ne cessa de s’occuper de Téquipementde ces quatre navires

Jusqu'à leur sortie du port de San Lucar. Dans le mois de jan-

vier, on le voit réglant avec les maîtres des équipages tout ce

qui concerne la paye et les vivres, conformément aux conven-

tions faites entre eux et Ilerardi.

Vespuce continua à tout préparer pour le départ de quatre

caravelles, qui devaient mettre à la voile vers 1 196. Elles par-

tirent, en effet, le 3 février 1 t'.Hî; mais le 18 elles essuyèrent

une tempête et firent naufrage. 1-es équipages furent sativés, à

l'exception de trois hommes, d'après le récit de Munoz.

C'est ainsi que Vespuce eut l'occasion de voir souvent Chris-

tophe Colomb et île s’entretenir avec lui.

Colomb, en décrivant les terres qu'il venait de découvrir,

.se lais.sait souvent aller à des mouvements d’enthonsiasnte
; et

Vespuce, assez instruit déjà pour le suivre jusque dans les dé-

tails techniques de la navigation, l'écoutait avec avidité. Il dut

nécessairement puiser dans les conversations de l'amiral de la
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grande mer Ocèane , des lumières nouvelles , un goût plus

déterminé pour les études géographiques et pour les voyages

de découvertes. Aussi ne tarda-t-il pas à se lancer dans cette

carrière, sur les traces do son illustre prédécesseur.

Il n'est rien de plus embrouillé que les dates exactes des

quatre voyages de Vespuce aux Indes occidentales. Nous nous

bornerons à rapporter ici. comme résumé des longues discus-

sions qui ont eu lieu à ce propos, les conclusions auxquelles

s'est arrêté M. Edouaril Gharton, dans son excellent ouvrage

les Voyageurs anciens et modernes.

Après avoir rappelé que quelques historiens trop prévenus

en faveur de Vespuce, et entre autres le Père Canovai, auteur

d’un Kloge de. Vespuce, souvent réimprimé (1), prétendent, à

tort, attribuer à Vespuce la découverte du continent de r.Ainé-

riqiie, c'est-è-dire la côte de Paria, assertion qui no peut être

un moment soutenue, M. Edouard Gharton ajoute ;

« Aiirimo pHMivr* (|iio \o vova^*' iVAmiM ic Ws|mco juscurà la

rôlo (Ir Pftrift n\x ou lion on 1 107 ; ionlf*s les pn'*soiiiptions lendoni à «U**-

montnT la ih\\o t\o s<m prfnûor vovay:o doit ô\io lixrr à l'anntV I lOî».

« l'n s«Mil fuit, dans rhisloin* di* cos naviu'ations fiOscun s, est inron-

lostaldi* : cVst (prAnu^ric Vospncc s'dtait as.»<ocic à Juan do la Cos;i dans

rcxpi^ilition tliri^do |iar Hojoda vi*i*s la terro ftM'nio du nouveau contimuit,

dupiiis II* 20 mai MîHI jusituau 00 août do la môim* anndo. On on a pour
preuves \o tcmoi;jna;;o formol d<* Ilojrda dans le prm-ôs du lise contre les

héritiors de Coloinl» ot dans les manuscrits de Fjis (’asas. Hojetla déclara

«pt il avait ahonlé, le premier après l'atniral. à la côte de Parin.

a Or. d'un cxaimm atlentif d»*s tpialre relations tie VespiH'e. il rt*.s.soii

fpio la première, seule, se lapporte au récit tie !'« xpédition faite avec

Hojeda ot Juan de la Cosa. Dans l’une ot l’autre versitm. on remanpie
une complète analo;;ie sur les jioints suivants : la ilate du jour et du mois
pour le dé|»art

;
le nomlue des navires; l'atterrafte au .smUest tlu j;olfe de

Paria, au nord île réi|uateiir; les noms de Paiia et de Venise; un comliat

avec les Indiens, où il y eut vin^ît ou vinut-deux Messes et un seul mort;
des incursions dans l'intérieur des l<*rres. pendant lesipielles les naturels

reyureni les Ksinu'UoIs avec des lionneui*s extraordinaires: un séjour

dans le port de Mochina jtendani trente-sept jours; l<» man<|ue île perles;

un enlèvenvnt des esclaves.

« Le second voyaue d Amél ie Vespuce parait être celui dans lequel

Vicentc- Valiez Pinzon, frère de ce Martin-.Monzn Pinzon. «pii avait voulu
rivaliser avec Colomli. découvrit le ca]i Saint-.\u”ustin par les M“ 20 de

(!) Viagf/i tiWmerigo rnn In l'flogù» t In tliesfTf-iTûmf tü

gufttn célébra unrignlore, tiel penir* r<o»rtr<ii, tlrllf !U'uolr imbfù'it firafrs^ttre •!$

maffmotir'i. In-S*. Kiré*nz»*, 1 H 17 .
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hitUiiclc misti'ali'. •'( lu rivirro «li's Aniaznnp». Co vovaKi'. rommpiiri' en
1 liW, SI' ti’i'inina à la fin do soptomliio lâiX).

n 1,0 troisiomo viiva^o. ontro])iis on lâol ot lonniné on soptoniliro

ir>(>3, fut dii iaô vers la coto du Brésil, depuis le cap Saint-.\uHUstin jns-

ipi'i’i une latitude méridiunalo ipii est évaluée à 52 dotirés.

O 1,0 ipaitriomo ot dernier vova;;o, diriné vers les Indes uriontalos, fut

interrompu par un naufrafre ilu vaisseau amiral. |)iés de l ile Fernamlo
A'orona. Los autres navires furent emportés à l ouost et allèrent atterrir

à la Imie de Toiis-les-Saints, mi Brésil.

« I,es detix premiers voyaftes eurent lien jinr orifre du roi d’Espa«ne;
les deit.\ derniers )iar ordre du roi de PortU"al.

« .Amérie Vespuee ne fut le commandant d'aucune des f|uatre expédi-

tions, et il est juste de dire que. dans ses écrits, il n'a jmint prétendu
s'en arroger le titre, 11 n'occupait certainement dans les esr-adres qu’une
position secondaire, quelle que fût d'ailleui-s sa qualité réelle, marchand,
pilote ou astronome. Les ilc''couvertes qui eurent lieu pendant ces navi-

gations ne |>euvent donc, sous aucun prétexte, lui être attrilmées. L’hon-

neur n’en saurait revenir qu’à ceux qui eurent la direction et la res|Mm-
sahilité des entreprises. Comment donc est-il arrivé que le nom d’.Vméric

soit devenu céléhre jiisipt’à s’im|siser de si haut à l’univers et aux
siècles 1 I 0

Noms passerons sous .silence les détails de ces quatre voyages

de Ve.spuce. Vespuee ne se trouvait A hord des vaisseaux tiue

roinnie subordonné. Il est évident, dès lors, qu'il ftiut rap-

porter la gloire des découvertes faites pendant ces divers

voyages, non à lui, mais aux chefs de ces expéditions.

Vespuee n'avait pas fait fortune dans ses quatre voyages

aux Indes occidentales. On le trouve, en effet, A Séville, att

commencement de l'année 1505, se rendant A la cour d'Espagne

pour y .solliciter un emploi. Il était porteur d'une lettre de

Colomb à son fils Diégo, en date du .5 février 1.50.5, dans laquelle

l'amiral parle de Vespuee comme d'un ami.

Il reçut, vers cette époque, des lettres de naturali.sation du

roi d'Espagne. 1-ui et Pinzon furent nommés capitaines d'une

escadre qui devait partir pour aller aux découvertes. On a

retrouvé un ordre roy.al, daté du 1 1 avril 1.505, et portant qu'il

soit payé 12,000 maravédis, A titre d'équipement, A Amerigo

de Vexpuelte, résidant k Sérille. On équipa les navires; mais

le projet fut abandonné pour des motifs politiques. Des pièces

qui existent encore prouvent que Vespuee resta A Séville jus-

qu'en 1.508, et que c’est A cette époque que la destination des

(1 Vtointie^r» nwiem ft mmfyrMt*», toniP III, p. 193-191.
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navires fut changée, l'équipement vendu et les comptes réglés.

Pendant ce temps, son salaire était de 30,0(10 maravédis.

Le 22 mars 1508 il fut nommé grand pilote (pihfo mnyor),

aux appointements de 75,000 maravédis. On le plaça la tête

d'un véritable dépdt hydrographique. Il eut à exécuter, pour

la Casa de contentacion de Séville, point central des entre-

prises maritimes, un tableau général descétes et un registre des

positions géographiques, dans lequel il devait consigner, chaque

année, les découvertes nouvelles. Il devait, en outre, s’assurer

si les pilotes étaient suffisamment instruits, surveiller l'équipe-

ment des expéditions, et prescrire la route que les vaisseaux

devaient suivre pour se rendre dans le nouveau monde.

Il resta à Séville jusqu’il sa mort, qui arriva le 22 fé-

vrier 1512. Sa veuve. Maria Corezo, obtint une petite pen-

sion de 10.000 maravédis, car Vespuce n'avait laissé aucune

fortune.

Son neveu, Juan Vespuce, jeune homme dont Pierre

Martyr parle avec de grands éloges, lui succéda, comme pilote

chef, aux appointements de 20,000 maravédis.

Juan Vespuce conserva cette place jusqu'en 1.52.5, où il fut

privé de son emploi après la mort de son protecteur, révè()ue

Fonseca. On ne trouve, .selon F. de Navarrette, aucune mention

ultérieure de Vespuce dans les archives.

Los fonctions de pilote chef, dans l'exercice de.squelles la

mort surprit .Vméric Vespuce
,
quoique importantes, n'étaient

cependant que subalternes et médiocres, si on les compare aux

titres et aux émoluments accordés aux premiers navigateurs

qui firent des découvertes dans le nouveau monde. Il est pro-

bable qu'il ne méritait pas davantage; comme il parait certain

aussi qu'il n’a pas prétendu à une récompense plus élevée. Mais

la postérité a surfait son mérite, et sa renommée a dépassé ses

talents et ses services.

Cet honneur usurpé n'a pas manqué d'exciter contre lui une

clameur universelle, et l'on est allé trop loin en dénigrant jus-

qu'il son caractère.

« Il scmlile. dit M. Charlotl, qu’il serait phis éqiiit.'iiile de lo lais,ser au

rantf tiva-stH'omlaire qui lui ronvienf, et de se consoler il'entenilre si

souvent réiM'tiu' son prénom s'i coté d(*s noms d'Kurope. d'.Xsie et d'.\-

r rique. en sonaeant ipie li-s autres continents et la pliqiart des États n'ont
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reçu tics ilriiiiniinutions ni (iliis justes ni pins satisfaisantes sous niinm
itipporl. 0

Les relations des voyantes de Vespuce, qui ne formaient que
quelques pages, n’auraient eu, dit de Humliolilt (l), qu'une

existence éphémère et qu'un très- petit nombre do lecteurs,

s’ils n'avaient été bientôt réimprimés dans des Collections de

royages modernes. Si, <lès le commencement du seizième siècle,

on voit s’acroître dans les niasses populaires la renommée de

Vespuce avec une telle rapidité qu’elle parvient presque à ba-

lancer celle de Colomb, cela tient, comme nous l’avons dit en

commençant : 1” à ce que le nom d’Améric Vespuce se trouvait

seul placé A la tète de cette Collection de royages qui devint

un livre populaire
;
2" à ce que la Relation du troisième voyage

(le, Vespuce, dans laquelle il se vantait d’être parvenu au cin-

qwtntième degré de latitude australe et d’aeoir parcouru le

(luarl de la circonférence du globe, fut insérée seule dans ce

recueil, en laissant tout à fait dans l'oubli le nom de Colomb.

Plusieurs choses, dans cette dernière relation, étaient de

nature à piquer vivement la curiosité du publie, entre autres les

figures des constellations australes, une description dogmati-

(juemenl embrouillée, dit de Ilumboldt, d'un arc-en-ciel lunaire,

une peinture animée des mœurs des Brésiliens sauvages, etc.

Vespuee n’était pas un homme sans mérite, mais il n’était en

rien comparable à Colomb. Cependant le quatrième voyage de

Colomb, dans lequel ce navigateur avait découvert le continent

méridional des nouvelles Indes, passa presque inaperçu. On en

parla, il est vrai, dans les publications imprimées, mais on ne

s’occupa dans le public que de Vespuce et de l’immense littoral

qu’il se vantait d’avoir parcouru. Vespuce, toutefois, nous l'avons

dit, ignorait la i)lupart de ces publications, et le retentissement

qu’elles allaient donner à .son nom.

Nous ne voyons nulle part, en effet, la preuve qu’il ait eu

l’intention de s’attribuer la priorité de la découverte de Paria,

et c’est très-injustement, selon nous, qu’il a été accusé d'im-

posture. Assurément, s’il eut voulu ravir à Colomb la gloire

de cette découverte, Fernand Colomb n’eût pas manqué de lui

(1) Emmfn âf VUistair* île In grtufrttplm tiw ttowi-Mir 2* «oction
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en adresser le reproche. Cependant, dans Y Ilisloire de Vamiral,

son père, Fernand Colomb n'élève aucune récrimination contre

Vespuc.e, à propos de l’injuste dénomination qu’a reçue le nou-

veau monde.

Le dernier descendant d’.Améric Vespuce vit aujourd’hui à

Florence. C’est un marchand de tableaux, .\merigo Vespiici.

qui demeure, avec une vieille so-ur, sur le quai du nord de

l’Arno (Lunpo Arno Schneiderf, u“ 2011), près de l’atelier qui

sert de dépôt aux couvres du sculpteur Rartholoni ; il tient là

son magasin de tableaux et de curiosités. Nous avons eu le

plaisir de converser avec lui et de lui acheter quelques objets

de son commerce, entre autres un petit portrait à l’huile de

.son illustre ascendant, d’après un tableau original.

L’honorable Ainerigo Vespucci étant garçon, il est probable

que la race des Vespuce s’éteindra avec lui.

Dans la rue de liorgogultmiU, à Florence, se voit encore,

dans un ét.at parfait de conservation, la maison que la famille

Vespuce habitait au seizième siècle. La gravure qui accompagne

notre notice a été faite d’après un croquis de celte habitation

historique, que nous avons pris à Florence.

FIN DES SAVANTS DU MOYKN AOK
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C

i-atnl 112-141

Tliimios il'AfHiin . 142-172

Rouer Bnrim 173-214

Vincenl <li- Beauvais ... 2l.‘i-2.3li

ArniuiM île Villeneuve 2'<7-254

Ravmonil Liille 255-2B(i

Guy «le Cbniiliiic. 287-30S

Jean Giitenl>ei'u. <»i l’invenliiin «le l’tnini irm^rie - . 309-358

l'iist et Srtiœtler, «m les prouia’-H «le l'Imprimerie 350-370

t'lirisl«>|ilie Oilomli et la ll«'^rollve|le «le rAnn'i’i«iiie -371-481

Ani<>rir Vesimce '. 482-491
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A

AlKlalla-Til lâ

AM-el-Waltiil-llm Hô, 66, üll

Alii'Unl llo

Al>ou-Bfer-Il)n-Tufuil ^ ûî

Abou-DjHfur'Dm-Haroitn t>3

Al)oU'MübammHl-Ali II

AuL'UA^IH 7ti?î8

Abulfaru^ üil

Abuirûaa.... 4^ âi

Acbnrd

Aélius ^ 2ül

Aliikrt le OitAM» 1L2»1 n
Alcuin iî:’

Aide Manuic 3«^

Aifarabi ^ îü

Alfrafftui. ^
Allmzcn . 17, VM
Aii-Abbas

Alpetragius 212

AnsÀri 68-73

Antoin** de PaJouc 221

Antoiiin (saiul) 218

ArebimatU)) 106

Argclata 22i

Aknai:li> i»e Viu.kski ve. . . 237-251

Assise (KrançoUd') 227

Augustin (ftoint} H i

AvEHRokw 62-75

Avke>se .V> 61

H

Bacox ;Uo(.kk)

Bacon niolwrt)

Bucon ^Kranonis'

BhüIv

.. 173-211

m

Barbié du Bocage

Bareille (l’abbé

Barrei

Bartlioluineus . .............

Basile saint

. 113, IM

Bnvle 4>i. 67 , 119, 327

Bavlo (ib*cteur;

Begin

Bertmldez (Amlrez) ou Cur«- de Io9

Bernard le Provincial

Bernard (Auguste) 322, 323, 324.

31H, aü4
Bernard (E4iint)

Biot (fiàlouard :

Blaiiiville

Bià'ce

Bumtvenlurc ,saint)

Bus«i . . 374, 3111
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Iniuluy Jhi^ 2!>1

l5oiir;;eut ZU
Uruniiis 2 \i2

JUunetto dü FJorcmv

liruiiZeu dü la Martin i<Tü

Htin^t>y (Thomas, iül
llxoviiu . . gl7

c

(uiiliô iu

t aiiipami-» 21

C apollu ^
Carie . 143. ifil

Cusîri 11

Ca»sio*lurc 21

<*a.vluH 2üi

Cellari*'r 2*Jl

Cflwj 7H, 307

t'hanoa 133, 157

Cltaniiiii^ . .lean) 3^ Id

llmrlc5(KihiIe) 17^ 1H2 1^ I9L
201. m

Charton 370

C<»l«'brook 11

Colomb lejpune) 37H

Colomb CKenmnd,. 375, llti. 122, lrt3,

122

Coi.o,M» (('iiri^toi'Iik) .. ... 371-lHl

C«m«ttmitiii l'Africain. .. . 103

Coplioii |>Ni

Coftor (I.aur«*iit) 326

Cuvier, 10^ 21U

Panle Ali^tiieri

Pareniherjç .....

Paunoii

Del.'iliorde

Dclambrc

I)

11. 17, 1B7

Drlécluze . . . . 271, 27H. 279. 2ft.î

Pezeimeris

Pidut (Ainbroist-Firminj, 98, 103, 105,

319. ai2

Puboi$ (.Jacques'.

PuputiP Withe. .

,

E

Kcliard

Kdrisi

E^ine rPaiil d’)

Egiahard

Ki"y

KyUinftcr

F

Fiibricf d'Atpiapendeiile 78

Fabricius Il «

Ficliet (Pierre . . . 3ti3

Fitsacre (Uiebard), llâ

Fleury 22 i

Florian Pbanion 12

Follin . 221

Fournier (Fdouard/ 3-12

Fratti (LuijfiJ 223

Frédéric II 122

Freind 48^ 52.

Kriliiirgier (Mifhel; 360

FL.*«Tel StinKFtEK :M8-37U

ü

Ciabriel-beiKllaktcj.1

tiama (.I.-H.)

ttAJid (Henri de) 22d

Garcia Fernandez asii

Garipunctu.<. ... .97. in«

Gaufredi (Uayinondi. .

,

• llillMl 20-39

(h'rard de Crémone. ...

ficnnuiii.

a2iî

232

<toliu«

Graiitz (Marllu)

Grégfure (Fuint)

Guiceiardini

Giiido Fuloi.xli

Guidon (Uernard)

(.iUTEMItlIU (Jfiin) 3rm-3.î5
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<*l V l>K ClIALUAC. 287-3(18

(tujiol (lo l*rovhis 135

11

lUitzt* (Joseph) 238.

Huiler 2J7

ilaiinnau 312

H H^sein -hen -Hackem 2

Heilraanii (André) 33t. 335

Heiiscbel (de Bre^iHU^ liâ

llerbelut ^ ^
llermcmlavilla

Ileynlin (Jemi) 2iiJ

Hoefcr, ... ^ 17^ ^ ^ ^ 5^ ^
‘Üi 237^^ 2ÜÛ

llottinger Lü

. Humhc'rt (du Homans) 222

Hughes (de Lucqiius}

Huuiboldt (de)... 13.?, 182. 197. 372.

375, 131. IHH. lü

1

1 lin •Abi-Occe i bia 23

Ibn-.Vr.ibî ü3

Ihn-ttudja 83.

Ibti-Uatonta « 13

llm-Klmlkau 13

J

•lonsdii 'Nicülrts) 321. 3‘>1

Ji'iigix! I Adrien de) 322

.lurdanus 232

Joubert (Léo) Ü3l

Juuniant

Leclerc (Lucien, 7i>

l.eîbnii.; .. . .... 132

]>laud I2ii

ï.englot-DiifreMi('j. . , . 3£, ^ ^ 273

Léon l’.Vfricuin ..... 3, ^ û2

7X 75

Levncber de la l'eutrie 32

Lihri 13

Littré ...235

Louvet A 218

Luitpraiid tiil

Lydrndn 82

.Mucrobe 373

Malgaigiie M. 232

Malto-Brun 18

.Marisco (Adam de 177

Martyr (Pierre) 418. 453. 477

Massoudi IH

Maux ?^int-Maro 32

Mead 52

Mesck... 4», 42

Mesut* (Jean, on Mcâué lo jeune). .. l2

Mètius (Jacqii'S^ 232

Meyer 38

MohHiumcd-bi-u-Mnsa 18

M'dières (Kaymoiid de, .... 1^18

Momlovillc (Henri de) 288

Mmidiiii 2M
Muunier (P. :^Hl

Muiitelle 238

Montucla ^ ^ Üli

>îorgagni P»2

N
K

Kaswyny ^ 22. 23

Kircbcr 'in rc, 2118

I.acroix Paul)

Liàliorde

lAiIande..

Lainurtine (do)

luMifrane

Uis Ch»us

3_Li

.... 33 L 319

M
.... 311, 32Ü

78, mi
41U, 473, 112

Xapione (de) 3Li

Kaudè (tiubrirli 18i

Navarreltü IVrnand de .... 37 1, 375,

37U. Ü8
Néiii'iaius m
Kesturius 5

Nolasqtie (Pierre) 222

tdicrliii J 3.72

Olu;us UorricliiiUi 288
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Oiimr-bcii-Jliruhim JJ
Uiiiur-Chcyviu Jü

0^ibu^e

(•itiü (l.éun •!*)..
- lu

Ovu'do Uü

P

Paris (Mnibien,

l*erruqitet (l’ablié^, ..

272. 2»!

l'ctitot

Pétrarque

Peyrillio 2îili

Piu

Poudiet .... Ui ^ ^ 131. 176. 2.U

Pouzin

Pulteiicy ;

.

D

Ouurilig (LbUrlc) ..

ilu^tit*

R

lUiidiiii •'>1* Süîi

|Î.VVUUM> 1-1 LLK -55.

lîi-üi 2ii:i

Üfggio (Nicolas de^ ÜUl

Keiuaud 18,

lUiiaii *• I, ÎJ

Uenzi dt>

lîlI.VhK.H

liicli (Ivlmoml Hâ
Ride (.Iftm) 2J1.

Koliert de Sjrimii Hdl,

Hubert <îro6se-Tête 1»7

Roger de Purnie IH

ItuMflly de Lorgne*. 1:^0-

Kouurd 2b>

Uiimvliii ^

S

Snlicîct (<juillamnc dv^. .. . 7^ 2M9, 2*J2

Swlmana 12

SdiiiHb .. .81»

Scbniidt (G.) .85

i

Scbu'pflin. *. 1112

Schryver (Ricrre

Scolt 2ÎÜ

Sôdill.it lü

Séiièqnc Ii7:i

Serrë , :ilJ

Sprengel KM*, l»tf , 21il

Scrabon,

Sylvestre J1 (GcrlHTt).. .. ^ l'Jl, >1U

Svmpboricn Otompier 288

T

‘J'nyler U
Teissicr (Octave) 2.8T. 2IL1

Thdodoric

l'iioMAs

Tolomce do Liicqucs. 22ti

Tuscaiielli cHl, Hîi2

Tuim»n (père) .... 143, 212

Trenihlay 2lH

Ti-itb. me iU, 22H

Trotulu 1»2

V

Vfllladolid Louis du, 22»

Vascoucolus 3H7

\'cr<luc (Ijiureut;. liÜH

Victorimis .... 1!3

VjM KNT m: Hkai VAIS 215-23Ü

V.i.^ius 1»2

\\

Waddiiig 176. IHij

Wasliingtoii Irviiig. 387, 422, 417, 47

L

47L iHÜ

Wcidlcr IH

WimpLcliiig ... 318

Wuud IIÜ

Z

/aucari .

Zans 2Ü3

Zuiiigu... . . . É 3V2

rAuia. — iMfuiwEuiii t. roirAUT-i>.Av\L, uix i>u üac, âûi
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